
 

 

 

Offre d'emploi – Coordinateur-trice des actions éducatives 

ECSI (Education à la Citoyenneté et à la Solidarité 

Internationale) 

 Association le Partenariat - Centre Gaïa 

 Présentation de l'association : 

 

Le Partenariat, association créée en 1981, développe des actions d’éducation à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) dans le Centre Gaïa auprès des élèves, 

jeunes et adultes de la Région Hauts de France. Il bénéficie d’un agrément du Rectorat au 

titre d’ « association éducative complémentaire de l’Education Nationale ». 

L’activité phare est l’atelier d’immersion « Cap sur le Sénégal » basé sur la pédagogie active. 

Le centre pilote plusieurs projets européens et veut mettre en œuvre de nouveaux projets. 

Par ailleurs, l’association mène des projets de coopération au Sénégal, au Maroc et en 

Guinée. Plus d’informations disponibles sur www.lepartenariat.org. 

 

Le Partenariat recrute un-e coordinateur-trice pour mettre en œuvre les activités éducatives 

du Centre Gaïa, sous la responsabilité du Directeur ou du Président de la structure. 

 

Missions : 

En tant que coordinateur-trice, vous serez en charge de : 

 Supervision et organisation des activités d’ECSI dans le cadre de la stratégie du 

Partenariat 

 Gestion budgétaire du Centre 

 Coordination de l’équipe permanente (salariés, stagiaires, volontaires) 

 Mise en œuvre de nouveaux projets : éducation au changement climatique… 

 Pilotage de projets européens : recherche de partenaires et de financements 

 Représentation et communication de la structure 

 

Expériences et connaissances souhaitées :  

Savoir-faire : 

- Pilotage de projets et gestion budgétaire 
- Maîtrise des fonds européens type Europaid, Erasmus + et Agence Française de 

développement 
- Compétences en pédagogie 
- Gestion de ressources humaines (recrutement, plan de formation...) 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Maîtrise de l'anglais 



- Sens des priorités et organisation 
- Animation et développement de réseaux de partenaires 

 
Savoir-être : 

- Travail en équipe  - Dynamisme  - Diplomatie – Capacité à relever des défis. 
 
Diplômes et expériences :  
 

- Formation en management de projets, IEP, Ecole de commerce 
- Expériences à un poste de coordination de projets ou de structure 
- BAFA/BAFD ou une expérience en pédagogie 

 
 
Type de poste : CDI – 39h/semaine et RTT  

Salaire : selon la grille tarifaire et expérience 

Candidatures à envoyer au Président de l’association le Partenariat, à l’adresse suivante : 

partenaires@gmail.com.  

Poste à pourvoir dès que possible. 
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