FICHE DE POSTE COOL’EURS DU MONDE

« Chargé(e) d’accompagnement de projets de jeunes
à l’international »
Responsable hiérarchique : Président de l'association
Responsable fonctionnel : Directeur

Objectifs du poste :
- Accompagner les travaux d’évaluation entrepris par l’association en matière d’accompagnement
de projets de jeunes.
- Informer, Orienter et Accompagner des jeunes dans leur parcourt de volontariat, de projet de
solidarité internationale

Activités liées au poste :
Mise en place d’une évaluation relative aux projets de jeunes menés par l’association :
-Concevoir et animer des temps d’évaluation à destination de groupes de jeunes et d’organisations
autour des thématiques ECSI : interculturalité, lutte contre les discriminations, citoyenneté etc…
-Concevoir et animer les temps d’évaluation des volontaires du programme WECCEE
-Rédiger la démarche d’évaluation entreprise ainsi que les résultats de celle-ci.
Accompagnement des jeunes
- Donner un cadre et des repères de fonctionnement à chacun des jeunes
- Assurer un suivi régulier auprès des jeunes pour s’assurer du respect des projets individuels et
collectifs
- Être le relais entre les jeunes et Cool’eurs du Monde sur les problématiques rencontrées par les
jeunes
- Suivre les bilans mensuels et le projet d’avenir des jeunes
Partenariats et réseaux
-Participer à des temps de réunions avec d’autres acteurs de la jeunesse et de la mobilité
-Participer à des temps de regroupements, de formations organisées par les réseaux dont CDM est
membre (So Coopération, RADSI, RITIMO, France volontaire etc…)
Recherche gestion de dossiers de financements :
Rédiger, déposer et suivre des dossiers de subvention relatifs aux projets suivis (évaluation,
accompagnements des projets de jeunes)

Compétences attendues :
-

Compétences en ingénierie de formation et en animation
Capacité à évoluer dans un environnement pluri-acteurs
Connaissance des acteurs et partenaires institutionnels et associatifs du domaine
Capacités organisationnelles et de gestion
Forte aptitude aux relations humaines et à la communication
Capacité d'adaptation et travail en équipe
Intérêt pour l’éducation, la solidarité internationale

Exigences requises :
- La mise en place et le suivi d’une évaluation
- 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 :
Entretiens prévus entre le 27/09 et 08/10
Temps complet (35 heures/semaine)
Contrat CDD d’un an (pouvant bénéficier d’un CUI-CAE)

Adresser lettre de motivation + CV à l'attention de Monsieur le directeur de l’Association
Cool’eurs du monde - contact@cooleursdumonde.org

