Fiche de poste Référent.e Europe
Intitulé du poste :
Structure :
Responsable hiérarchique :
Contrat :
Statut du titulaire :
Groupe de classification :
Localisation du poste :
Salaire brut annuel :

Référent.e Europe
EDUCASOL
Déléguée Générale d’Educasol
1 ETP (forfait jours, 212 jours par an), CDD de 18 mois
Groupe F (assimilé Cadre, Convention Collective Animation)
Coefficient 385
EDUCASOL, chez MUNDO M 47 avenue Pasteur, Montreuil-SousBois, France
28 828 euros

Processus de recrutement : Lettre de motivation (maximum une page recto-verso) et CV (tous deux libellés
à vos noms et prénoms) doivent être envoyées à : recrutementeducasol@educasol.org. Toutes les demandes
seront traitées en toute confidentialité. Les candidat.e.s retenu.e.s pour des entretiens seront informé.e.s au
plus tard le 13 Mars 2019. Les entretiens auront lieu le Jeudi 14 Mars 2019 à Montreuil.
Pour plus d’informations à propos d’Educasol, veuillez consulter le site internet www.educasol.org.
Date de clôture de dépôt des candidatures : Lundi 8 Mars 2019 à 12h
Educasol (association loi 1901 créée en 2004) a pour objet de fédérer et de promouvoir l’Education à la
citoyenneté et la solidarité internationale (ECSI), de soutenir les acteurs éducatifs, et de représenter ses
membres aux niveaux national et européen en tant que plateforme française d’ECSI. Dans le cadre du projet
associatif, Educasol ambitionne de faire de l’ECSI un enjeu de société et à ce titre :
- Anime un réseau de membres et partenaires (27 plateformes et associations nationales et/ou
régionales, personnalités qualifiées) avec pour objectif d’élargir les alliances du local à l’international
avec les acteurs du changement,
- Revendique des politiques publiques qui intègrent l’ECSI
- Démontre l’utilité sociale de l’ECSI,
- Anime des espaces dédiés à la capitalisation d’expériences et laboratoire des pratiques
(Observatoire, Laboratoire, Think Tank)
Investie au niveau européen (mandat de Coordination SUD auprès de CONCORD sur le Hub 4 Global
Citizenship Education and People Engagement), Educasol est partenaire d'un projet triennal (2017-2020)
financé par la Commission européenne (DEAR) et intitulé « Bridge 47 – Building Global Citizenship » dont
l’objectif général est de mobiliser la société civile mondiale pour contribuer efficacement à la justice
mondiale et à l'élimination de la pauvreté par le biais de l’éducation à la citoyenneté mondiale. Ce projet est
porté par un consortium composé de deux réseaux mondiaux (CIVICUS et ICAE), de trois réseaux nationaux
d’éducation au développement (Educasol en France, en Irlande et en Écosse), de six plateformes nationales
(Bulgarie, Estonie, Finlande, Allemagne, Slovaquie et Slovénie), de quatre organisations actives sur
l’Education à la Citoyenneté Globale (à Chypre, au Danemark, en Lettonie et en Serbie) et d’un réseau de
recherche européen (EADI).
Dans le cadre de l’association, le/la salarié (e) est placé (e) sous la responsabilité de la Déléguée Générale,
sur délégation de la Présidente au nom de l’AG et des instances statutaires, notamment le Bureau.
Il/Elle travaille avec l’équipe salariée de l’association et en interface avec ses membres et leurs représentants
et peut être amené.e à représenter l’association auprès des différents partenaires publics et privés.

Missions et activités :
-

-

Pilote, anime et développe des activités en lien avec sa fonction de Référent Europe (Concord/Hub4)
et plus spécifiquement dans le cadre du projet européen Bridge 47 :
o Appuie le coordinateur du groupe de travail (GT) Plaidoyer dans la mise en place des activités
o Participe au développement d’une banque documentaire (matériels de plaidoyer)
démontrant la pertinence de l'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) en France et en
Europe (appui sur des ressources existantes et rédaction de documents de plaidoyer)
o Participe au développement d'actions de plaidoyer afin de garantir que l’ECM/ECSI soit
représentée dans les politiques relatives aux ODD (niveau national, européen et mondial) à
la fois comme un objectif et un moyen d'atteindre les ODD
o Soutient le développement du réseau Bridge 47 et développe des partenariats selon les
besoins
Participe au développement et à la pérennité du projet associatif d’Educasol (développement de
partenariats, stratégie de communication et animation de réseau, organisation et animation de
groupes de travail, veille, etc.)

Connaissances, compétences et expérience :
-

-

Connaissance et attachement aux valeurs de l'éducation à la citoyenneté mondiale (ECM)/ECSI
Connaissance des politiques nationales et européennes liées à l'ECM/ECSI (ou à un domaine connexe
tel que l'éducation en général, le développement international, l'inclusion sociale).
Diplôme universitaire ou équivalent (bac + 3 minimum)
Expérience de 3 ans minimum souhaitée (pouvant cumuler CDD, CDI, volontariat, stage, etc.)
Compétences indispensables en gestion de projet
Capacité à travailler en équipe de manière collaborative, flexible et inclusive (expérience de travail
dans un contexte interculturel bienvenue)
Excellentes compétences en communication écrite et orale
Anglais et français courant (écrit, oral)
Expérience dans tout ou partie des domaines suivants :
o Gestion de partenariats ou de réseaux
o Plaidoyer et politiques publiques
o Développement et mise en place de campagnes publiques
Compétences informatiques, notamment maîtrise de Microsoft Office
Expérience en tant que partenaire (dimension gestion financière inclue) d’un/de projets financés par
l'UE et/ou internationaux ou similaires

Conditions de travail :
- 1 ETP soit 5 jours par semaine (forfait jour, 212 jours de travail par an)
- Prise en charge à 50% de la mutuelle et du Pass Navigo
- Les candidats doivent justifier de leur éligibilité à travailler en France avant l'entretien.
Disponibilité pour voyager dans les pays européens

