
 

 

FICHE DE POSTE COOL’EURS DU MONDE 

 

« Chargé(e) de mission projets de mobilité jeunesse à 

l’international » 

 
Responsable hiérarchique : Président de l'association 

Responsable fonctionnel : Directeur 

 

Objectifs du poste : 

 
Participer à la réflexion et à la mise en œuvre des orientations et actions du pôle volontariat 

Accompagner les jeunes participant à des projets internationaux 

Concevoir et animer des temps de formation 

Valoriser les projets de jeunes à l’international (notamment le volontariat) 

 

Activités liées au poste : 

 
Construction du programme de volontariat international de réciprocité  

- Lien avec les structures partenaires en France et à l’international 

- Montage de projet avec les institutions partenaires (collectivités locales, bailleurs) 

- Gestion des relations institutionnelles (Région, Département, AFD) 

- Recrutement des jeunes 

- Suivi des relations partenariales avec les structures d’accueil des jeunes en France et à 

l’international 

 

Accompagnement des jeunes  

- Créer une dynamique et une cohésion de groupe 

- Donner un cadre et des repères de fonctionnement à chacun des jeunes 

- Assurer une présence régulière auprès des jeunes pour s’assurer du respect des projets individuels 

et collectif  

- Être le relais entre les jeunes et Cool’eurs du Monde sur toutes les problématiques rencontrées      

par les jeunes 

- Suivre les bilans mensuels et le projet d’avenir de chacun des jeunes 

- Organiser et participer à des missions de mise en œuvre, suivi, évaluation des projets à 

l’international 

 

 



 

 

Appui aux formations dédiées aux jeunes 

- Soutien à l’organisation de la formation bilan du programme de volontariats 

- Animation des ateliers du bilan avec l’équipe de Cool’eurs du Monde 

- Appui aux animations des Formations Civiques et Citoyennes  

- Organiser et animer des actions de formation dans le cadre des formations civiques et citoyennes  

 

 

Compétences attendues :  
- Capacité rédactionnelle et de rédaction d’appels à projets  

- Capacité à évoluer dans un environnement pluri-acteurs 

- Connaissance des acteurs et partenaires institutionnels et associatifs du domaine 

- Capacités organisationnelles et de gestion 

- Savoir rendre compte et transmettre correctement les informations 

- Forte aptitude aux relations humaines et à la communication  

- Capacité d'adaptation et travail en équipe 

 

 

Exigences requises : 

- L’ingénierie et le suivi de projets de développement local et/ou international 

- L’animation et le management de groupes de jeunes adultes 

- Connaissance et/ou expérience dans le domaine associatif, de la solidarité internationale, du 

développement local et international 

- Connaissance et/ou expérience dans les domaines : du développement durable, la citoyenneté, 

les discriminations, l’interculturalité, le respect de la diversité et lutte contre les discriminations 

 

 

Informations complémentaires : 
- Poste à pourvoir : Entre le 1er et le 15 mars 

- Entretiens entre le 22 et le 26 février 

- Temps complet (35 heures/semaine) 

- Contrat CDD 6 mois 

 

 

Adresser lettre de motivation + CV à l'attention de Monsieur le directeur de l’Association 

Cool’eurs du monde - contact@cooleursdumonde.org 


