Responsable Education à la citoyenneté
et à la solidarité internationale H/F
Vous avez envie de participer au développement d’une citoyenneté mondiale en engageant les jeunes
vers des actes concrets de solidarité ?
Vous êtes motivé.e par les projets d’envergure, à fortes responsabilités, avec une nouvelle stratégie à
déployer et des moyens dédiés ?
Ce poste est peut-être pour vous !
PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
PARTAGE est une association de solidarité internationale d’aide à l’enfance démunie, reconnue
d’Utilité Publique et indépendante de toute appartenance politique ou religieuse. Actrice des droits de
l’enfant depuis 49 ans, PARTAGE soutient des actions qui permettent de lever les freins au
développement global de l’enfant, afin qu’il puisse être éduqué, soigné, protégé, tout en
accompagnant le développement de sa communauté. PARTAGE intervient par le biais de partenaires
locaux experts de l’aide à l’enfance dans 4 domaines d’actions : éducation, santé et alimentation,
protection contre les abus et développement communautaire. L’association inscrit ses actions dans
une chaîne de solidarité de près de 20 000 parrains et donateurs, 270 bénévoles (au siège et en région),
et 28 associations partenaires locales réparties dans 19 pays. Plus de 90 % de ses financements sont
issus de la générosité du public (parrainages, dons, legs, mécénat).
PARTAGE souhaite aujourd’hui donner plus d’ampleur à l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale dans ses missions, en France et à l’international et bénéficie d’un co-financement de
l’Agence Française de Développement pour accompagner des enfants de France et du monde dans
leur rôle d’acteurs et actrices du changement pour l’atteinte des Objectifs de Développement Durable.
Nous recherchons notre futur.e Responsable de l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale, pour développer le programme ECSI en France, en s’appuyant sur le réseau de
bénévoles et en lien avec nos partenaires à l’international
VOTRE MISSION
Basé.e au siège social de notre association et directement rattaché.e à la Directrice de l’engagement
citoyen, dans un pôle de 11 personnes et au sein d’une équipe de 28 salariés, vous travaillez en liens
étroits avec toutes les parties prenantes (équipe, direction, CA, réseau de 13 antennes bénévoles …)
pour déployer la stratégie ECSI en France.
En tant que Responsable ECSI, vous êtes responsable de la stratégie de développement ECSI, de son
financement et de sa mise en œuvre opérationnelle à travers les missions suivantes :
Mettre en œuvre la stratégie d’éducation à la citoyenneté de PARTAGE en France, principalement
déclinée dans le projet AFD :


Assurer la mise en œuvre opérationnelle des actions d’ECSI à travers un mode de travail
collaboratif avec les bénévoles et le pôle partenariats ;







Proposer les évolutions de la stratégie globale, dans le respect des moyens mis à disposition,
intégrant les antennes locales, en synergie avec le siège et dans un objectif de réciprocité avec
nos partenaires locaux ;
Capitaliser sur les actions passées, les enseignements, les outils et savoirs-faire et proposer
des actions novatrices d’envergure ;
Participer aux réflexions du secteur sur l’éducation à la citoyenneté ;
Assurer la veille du secteur de l’ECSI pour le siège et les AA : sur les rencontres, formations,
outils disponibles, financements possibles…

Garantir la qualité des actions, du discours et des outils d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale (ECSI) produites par PARTAGE :







Concevoir ou piloter la création de nouveaux outils d’ECSI ;
Accompagner le réseau bénévole par la formation aux outils de sensibilisation et dans
l’animation de leurs activités ;
Favoriser l’émergence de partenariats en France ;
Assurer un rôle de représentation de Partage lors des événements d’ECSI ;
Mettre en place un dispositif de suivi évaluation des effets des actions ECIS avec un
accompagnement externe prévu ;
Piloter la capitalisation et l’échange d’expérience au sein du réseau de bénévoles et de nos
partenaires à l’international.

Assurer le pilotage du projet AFD et garantir le financement de la stratégie ECSI à long terme :






Assurer la planification, le suivi, le reporting conformément aux procédures de l’AFD et aux
procédures internes ;
Coordonner les différentes parties prenantes pour la mise en œuvre des actions définies ;
Assurer le suivi technique et budgétaire et coordonner le reporting narratif et financier avec
l’appui du pôle financier de PARTAGE ;
Animer la commission ECSI incluant des administrateurs de PARTAGE ;
Assurer la prolongation du co-financement et lancer la recherche d’autres financements.

Vous encadrez une personne en service civique.
PROFIL RECHERCHÉ
De formation supérieure (bac +4/5) en sciences politiques, animation, développement durable,
éducation citoyenne ou solidarité internationale, vous justifiez d’expériences significative d’au moins
5 ans dans l’animation de réseau et/ou l’accompagnement de bénévoles dans les actions d’ECSI et
idéalement une première expérience de gestion de cofinancement.







Connaissance des guichets de financements des OSC de l’AFD (formulation de projets, mise
en œuvre, reporting),
Capacité à suivre un projet, à alerter, à respecter les délais,
Organisation, méthodologie, adaptabilité, souplesse et réactivité,
Capacité à travailler de façon autonome et sens développé du travail en équipe,
Gestion de prestataires,
Ecoute, dynamisme et parfaite aisance relationnelle,





Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Microsoft pack office),
Excellentes qualités rédactionnelles et capacité d’adaptation à des publics divers,
Engagement associatif, adhésion aux valeurs de Partage et sensibilité à la cause que nous
défendons.

Les + :
Une formation de type BAFA, DPJEPS ou BPJEPS serait un plus.
Expérience en association, bonne connaissance des thématiques liées aux droits humains et droits de
l’enfant.
CONDITIONS PROPOSEES :
• Contrat : CDI
• Poste basé à Compiègne (60) – 50 minutes en train de gare du Nord
• Date de prise de poste souhaitée : au plus tôt
• Poste à temps plein : 35 h / semaine (avec possibilité de 15 jours RTT / an)
• Salaire compris entre 2 500 € et 2 800 € brut mensuel
• Tickets restaurant (8€) pris en charge à 60 %
• Mutuelle et prévoyance prise en charge à 60%
• Frais de transport en commun pris en charge à hauteur de 65%, indemnités vélo
• Chèques vacances et noël
• Télétravail possible (2 jours / semaine après période d’essai)
• Déplacements réguliers (en France) et possible à l’international
• Travail possible le week-end et/ou en soirée

En tant qu'organisation française de solidarité internationale centrée sur l'enfant, PARTAGE est fermement
engagée dans la promotion et la défense des droits de l’enfant. Aussi, dans le cadre de sa politique de protection
de l’enfance, PARTAGE demande à toute personne exerçant une activité en lien avec les enfants, de fournir un
extrait de casier judiciaire.

Envoyer Lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : recrute@partage.org en précisant le poste
en objet

