
 

 

 

Etudiants & Développement recrute un·e 

Chargé·e de mission – référent·e animation du 

réseau

Etudiants & Développement (E&D) 

Etudiants & Développement (E&D), association de loi 1901 créée en 1993, est un réseau d’environ 300 associations 

étudiantes et jeunes de Solidarité Internationale). Elle a pour objet de favoriser l’engagement des étudiants et des 

jeunes dans une démarche associative exigeante de Solidarité Internationale.  

 

E&D est un réseau national qui agit à la fois sur le territoire français, au plus près des associations ainsi qu’à 

l’international sur 7 missions :  

 Animer un réseau national d’associations apprenantes dirigées par des jeunes partageants une vision de 

la Solidarité Internationale. 

 Accompagner un parcours d’engagement individuel et collectif dans la Solidarité Internationale. 

 Avec d’autres partenaires, participer à une nouvelle culture du partenariat à l’international. 

 Inspirer/influencer les ONG et les programmes de Solidarité Internationale tournés vers les jeunes. 

 Appuyer les dynamiques naissantes de collectifs de jeunes en France, en Europe et dans le monde. 

 Identifier, faire connaître, valoriser les associations du réseau/ les pratiques des jeunes dans le but 

d’inspirer d’autres acteurs. 

 Représenter la spécificité et la diversité des pratiques des associations membres au sein de coordinations, de 

plateformes, de collectifs ou autres regroupements d’intérêt général. 

Missions  

Au sein d’une équipe de 6 salarié·e·s et de 15 volontaires (volontariat international et de service civique), vous 

prendrez rapidement des responsabilités dans ce poste polyvalent à forte implication. Sous la responsabilité du 

Délégué Général mais aussi en étroite collaboration avec l’équipe permanente et les administrateur·trice·s, les 

missions demandées se déclineront de la façon suivante : 

 
 Coordonner l’animation du réseau à l’échelle locale et territoriale dans 3 régions 

- Suivi et accompagnement de 3 animateurs·trices réseaux en région (IDF, NPDC, et une 3ème région) 

- Appui à la mise en place d’événements régionaux et inter-régionaux (CAP, soirée de rentrée, 

événements spécifiques, ateliers thématiques, etc.) 

- Suivi des partenariats et rencontres régulières des structures locales et régionales 

d’accompagnement 

- Développement des partenariats avec les Universités 

- Suivi des associations accompagnées dans le cadre des dispositifs spécifiques (PIEED, JSI, CDP, etc.) 

et valorisation de leurs initiatives 

 
 Former et accompagner les porteurs de projets jeunes et étudiants de SI et d’ECSI 

- Appui au développement d’un nouveau parcours de formation – accompagnement thématisé 

- Développement et coordination des parcours de formation et d’accompagnement à destination des 

travailleurs de jeunesse et des étudiants éloignés de l’engagement 

 
 Développer le dispositif d’insertion professionnelle des jeunes et des étudiant·e·s dans la SI 

 Mettre en œuvre des événements d'échange, de formation et de co-construction de projet à l’échelle 

internationale 



 Représenter Etudiants et Développement dans le cadre de mandats 

 Appuyer le Délégué Général et la RAF sur les aspects techniques de dossiers de subvention. 

 Participer à la vie associative d’Etudiants et Développement 

 Appuyer la dynamique partenariale régionale d’’Etudiants et Développement 

 Appuyer la stratégie de communication d’E&D 

 

Profil recherché  

▪ Formation supérieure (min. Bac +3) 

▪ Bonnes capacités d’organisation et de travail en équipe, sait faire partager son point de vue. 

▪ Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office, Internet, bases de données), familiarité souhaitée 

avec les outils graphiques (Photoshop, Indesign, …) 

▪ Bonnes capacités relationnelles et rédactionnelles, expression orale aisée.  

▪ Autonomie, fiabilité, rigueur intellectuelle et esprit d'initiative 

▪ Bonne connaissance des problématiques de solidarité internationale et/ou d’Education à la 

Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 

▪ Expériences significatives en matière de développement de modules et de formation et de 

démarches pédagogiques appréciées 

▪ Une formation de type BAFA, DPJEPS ou BPJEPS serait un plus. Un engagement associatif dans le 

milieu de la solidarité internationale ou de l’éducation populaire en tant que bénévole, volontaire 

ou salarié serait un préalable logique à la compréhension des missions d’E&D. 

▪ Le poste s’adresse également à des jeunes qui souhaitent s’insérer professionnellement et 

durablement dans le champ de la solidarité internationale et de l’éducation non-formelle et qui 

peuvent justifier d’expériences professionnelles de courtes et moyennes durées sous différentes 

formes (stage, volontariat, salariat). 

Conditions et durée du contrat 

CDD / CDI à temps plein (35h).  

Un investissement important est à prévoir certains soirs et week-ends. Des déplacements ponctuels en région et à 

l’international sont également à prévoir. 

Poste basé dans les locaux de l’association à Montreuil-sous-bois.  

Groupe D de la convention collective de l’animation. 

Prise en charge 50% carte de transports en Ile de France et d’une complémentaire santé 

Documents à envoyer 

CV + LM sont à adresser à M. le Délégué Général, par courriel à l’adresse : 

recrutement@etudiantsetdeveloppement.org  

Préciser dans l’objet : recrutement chargé·e de mission 

mailto:recrutement@etudiantsetdeveloppement.org


Date de fin de validité de l’annonce : 

Les candidatures sont à envoyer jusqu’au jeudi 10 mai 2018 inclus. 

Entretiens à prévoir entre le 14 et le 17 mai 2018 

Prise de poste attendue pour la semaine du 22 mai 2018 

 

 

 

 


