
 

 

 

 

 

 

 

 

CHEF DE SERVICE DIVERS-CITE 
 

Asmae est une ONG de solidarité internationale française spécialisée dans le développement de 

l’enfant. Indépendante, laïque et apolitique, elle est ouverte à tous. 

 

Créée en 1980 par sœur Emmanuelle sur la base de son expérience avec les chiffonniers dans les 

bidonvilles du Caire,  Asmae poursuit son action dans le respect de valeurs et des méthodes héritées 

de sa fondatrice : écoute et proximité, pragmatisme, prise en compte des différences, 

professionnalisme et  réciprocité. 

 

L’action d’Asmae vise à soutenir les enfants vulnérables et leurs familles via l’accompagnement sur 

mesure et dans la durée des acteurs locaux qui travaillent dans les domaines de l’éducation et de la 

protection de l’enfance. Sa vision “Un monde juste qui garantit aux enfants de vivre et de grandir 

dignement avec leurs familles et leur environnement pour devenir des femmes et des hommes libres, 

acteurs de la société” se décline en quatre missions : 

 

 Favoriser le développement de l’enfant par une approche globale. Pour cela, Asmae agit aussi 

sur l’accompagnement des familles en tenant compte de l’environnement ; 

 Renforcer la capacité des acteurs locaux du développement de l’enfant, renforcer les 

synergies entre eux et maximiser leur impact social ; 

 Défendre la cause de l’enfant par la sensibilisation et le plaidoyer ; 

 Expérimenter, essaimer et diffuser. 

 

Aujourd’hui, Asmae soutient et accompagne des projets dans les domaines de l’éducation et de la 

protection de l’enfance qui sont portés par 52 organisations locales au Burkina Faso, Egypte, France, 

Inde, Liban, Madagascar, Mali et Philippines. Asmae agit aussi directement auprès de bénéficiaires 

dans le cadre de son établissement d’accueil mère-enfants à Bobigny. 

  

 

I- CONTEXTE DU POSTE :  

 

Depuis 2001, Asmae anime le programme Divers-Cité dans les quartiers d’Ile-de-France (75 et 93). 

Ce programme consiste à renforcer, par l’action collective, le pouvoir d’agir des habitants en faveur 

du développement de leurs enfants et du mieux-être dans leur quartier. Le caractère novateur de ce 

programme tient à sa méthode d’intervention communautaire.  

 

Cette méthode d’accompagnement repose sur la mobilisation de deux agents de développement 

social, qui proposent un accompagnement de proximité et dans la durée à des collectifs d’habitants, 

principalement composés de femmes migrantes. L’accompagnement repose sur la mobilisation des 

habitants à partir de la réalisation d'actions concrètes. Il se fait dans le respect du rythme des 

habitants, le respect de la confidentialité et la prise en considération des particularités culturelles.  

 

L’accompagnement repose sur quatre étapes successives : 

 Étape 1 : s’implanter dans un territoire, constituer un groupe moteur d’habitants 

 Étape 2 : s'organiser pour planifier des actions (en particulier fêtes de quartier, soutien 

scolaire, cours d’alphabétisation…) 

 Étape 3 : négocier avec les institutions pour agir et permettre aux collectifs d'habitants d'être 

reconnus comme des interlocuteurs légitimes 
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 Étape 4 : renforcer des pratiques et favoriser l'autonomisation des collectifs 

 

En complément de l’action des agents de développement social, des bénévoles interviennent dans la 

mise en œuvre des activités gérées par les collectifs. En outre, des intervenants spécialisés (ethno-

psychologue, médiateur, comptable…) sont mobilisés pour apporter un soutien aux collectifs dans 

leurs activités et leur effort de structuration.  

 

Le programme Divers-Cité a fait l’objet d’une évaluation externe en 2014, qui a permis de mesurer 

l’efficacité du programme et son impact auprès des enfants et de leurs familles, et dont les 

conclusions ont été approfondies dans le cadre d’une recherche-action animée en 2016.  

 

 Forte des enseignements issus de ces travaux, Asmae souhaite engager une 

phase de développement du programme et il a été décidé de créer un poste de 

chef de service. 

 

 

II- RESPONSABILITES :  

 

Dans le respect des valeurs et du mode d’intervention spécifiques à Asmae, le chef de service du 

programme Divers Cité aura pour missions de : 

 

 Etre garant de la mise en œuvre des orientations du programme, dans un contexte d’évolutions. 

 Encadrer l’équipe des agents de développement social (actuellement 2 personnes) et soutenir leur 

posture d’accompagnement des collectifs d’habitants. 

 Gérer le budget et la recherche des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre du 

programme : suivi des appels à projet, rédaction des demandes de subventions, suivi des actions et 

du budget, rédaction des comptes rendus, en lien avec les services du siège. 

 Etre force de propositions stratégiques pour le développement du programme. 

 Représenter le programme à l’extérieur : auprès des bailleurs sociaux, des bailleurs et partenaires 

institutionnels, des acteurs associatifs. 

 

Le chef de service sera sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice France.  

  

 

III – PROFIL RECHERCHE : 

 

Formation(s)/connaissance(s) : 

- Bac +4/5 dans les métiers du développement social urbain, de l’ingénierie sociale, de la 

politique de la ville 

- Connaissance du développement communautaire  

- Connaissance des dispositifs de Politique de la Ville 

- Connaissances en gestion du cycle de projet  

- Connaissances des bailleurs institutionnels et des exigences contractuelles 

- Connaissances en gestion administrative et financière 

 

Expériences : 

Vous disposez a minima de 8 ans d’activité professionnelle, vous ayant amené à intervenir dans les 

contextes suivants : 

- Expérience d’encadrement et de gestion d’un service  

- Expérience en développement communautaire 

- Expérience en représentation institutionnelle et négociation de financements 

- Expérience en définition de stratégies d’intervention  

- Pratique de l’interculturel 

 

Compétences professionnelles requises : 

- Capacités managériales (actuellement deux agents de développement) 
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- Capacités rédactionnelles (rédaction de comptes rendus d’intervention, de diagnostics, etc.) 

- Capacités d’analyse (stratégies d’acteurs, besoins en renforcement, etc.) 

- Capacités de développement de nouvelles actions 

 

Caractéristiques personnelles : 

- Posture managériale 

- Capacité d’écoute et de conseil 

- Patience et diplomatie 

- Sens de l’analyse, capacité à prendre du recul et à être force de proposition 

- Autonomie et rigueur 

- Gout pour le développement de nouvelles actions 

 

 

V- MODALITES PRATIQUES DU POSTE :  

 

Durée : CDI  

Dates de prise de poste : Immédiate  

 

Conditions : Statut cadre (forfait jours)  

Rémunération: 35€bruts annuels, sur 13 mois. 

Autres avantages : Mutuelle, Tickets-Restaurant, 50% du titre de transport  

 

Poste basé sur Paris Nord ou 93 avec de fréquents déplacements sur le terrain, dans les 

départements d’Ile-de-France en fonction des évolutions du programme. 

 

 

VI- COMMENT POSTULER ? 

  

Adresser un CV et une lettre de motivation par e-mail à : recrutement@asmae.fr  

mailto:recrutement@asmae.fr


Annonce externe : Délégué (h/f) - Délégation du Limousin 
 

Publié le 18/01/2017 | Prise de poste souhaitée dès que possible  

Siège de la délégation et poste basés à Limoges 
 

 

DESCRIPTIF 
Dans le cadre du projet associatif et du projet national du Secours Catholique-Caritas France, sous la 
responsabilité du Délégué interrégional, vous pilotez et coordonnez la mise en œuvre opérationnelle du projet 
national du Secours Catholique-Caritas France adapté aux réalités sociales et économiques du Limousin, 
selon les objectifs du Bureau de la délégation dont vous êtes membre et en conformité avec le projet de 
délégation. Manager de proximité, auprès d’un réseau et d’une équipe salariée, vous soutenez et animez 
l’initiative et la capacité à agir des acteurs de solidarité au service du projet sur ce territoire. 
 
Pour cela, vous : 

 Contribuez, au sein du Bureau, au pilotage stratégique de la Délégation, en lien avec le Président et 
l’ensemble des membres du Bureau 

 Assurez le développement de l’animation générale d’un réseau d’acteurs de solidarité (bénévoles, 
salariés, partenaires extérieurs, Eglises diocésaines) 

 Assurez le management des salariés et la coordination des bénévoles 

 Contribuez à garantir la gestion financière de la délégation, en lien étroit avec le/la trésorier(e) et 
assurez la gestion administrative de la délégation 

 Participez au développement de dynamiques régionales 

 Assurez le développement local de la démarche nationale. 
 
Vous avez comme missions plus spécifiques de : 

 Conduire l'évaluation du projet de délégation 2013-2017, et la définition d'un nouveau projet de 
délégation pour la période 2017-2022 à inscrire dans le cadre du projet national du Secours 
Catholique-Caritas France 

 Pour étayer le projet de délégation, piloter une analyse des territoires et une veille sur l’évolution 
des formes de pauvreté en Limousin 

 Parallèlement avec les animateurs, poursuivre la déclinaison du projet de délégation en plans 
d’actions et projets d’équipes, notamment sur ses 2 engagements forts : "s’associer aux plus fragiles 
et faire avec eux ; mieux faire connaitre nos actions pour développer nos partenariats" 

 Dans le cadre du développement des partenariats, veiller particulièrement aux bonnes relations avec 
l’Eglise (diocèses, paroisses, autres mouvements et services) 

 Consolider et étayer la mise en place des acteurs-clés porteurs du projet sur les territoires et au 
siège de la délégation, notamment en finalisant la mise en place et en améliorant le fonctionnement 
des Equipes d’Animation Territoriale de la délégation 

 Assurer le management de 8 salariés, dont 4 animateurs de réseaux de solidarité 

 Garantir la cohésion d’équipe et la bonne coopération salariés/bénévoles avec les responsables 
d’équipes locales aussi bien qu’avec les membres du Bureau 

 Apporter votre contribution à la vie régionale dans le contexte nouveau de la Région Nouvelle 
Aquitaine. 

 
Profil recherché : 

 Niveau bac+4/5, 5 à 10 ans d'expérience. 

 Expérience réussie de démarches permettant le développement de la fraternité, du vivre ensemble 
et des démarches participatives en milieu associatif ou mouvements d'Eglise. 

 Expérience confirmée de management d’équipe. 

 Capacité à construire, piloter et évaluer des projets ; bon niveau dans le pilotage de démarches 
globales d’animation. 



 Capacité à construire, consolider et étayer l’organisation et le fonctionnement d’un réseau dans une 
délégation recouvrant 3 départements et 2 diocèses. 

 Capacités à prioriser, d’analyse et de synthèse. 

 Qualités relationnelles fortes : autorité et diplomatie, esprit d'équipe, disponibilité, adaptabilité, 
sens de la pédagogie. 

 Adhésion aux projets du Secours Catholique-Caritas France, et capacité à faire partager une vision et 
porter des enjeux de fond stratégiques pour l'association. 

 Disponibilité requise et permis de conduite B indispensable (déplacements sur le territoire de la 
délégation). 

 

http://www.secours-catholique.org/offres-emploi-stages/delegue-hf-delegation-du-limousin-87 



 

  

Ecclésia RH - 8 rue de l’Isly - 75008 Paris - 01 58 22 22 05 

Offre d’emploi 

Une école privée en Suisse 

recrute son 

Directeur d’école 
H/F – CDI – Lausanne - A partir de 80k CHF 

 
Institution : 

Une entreprise en forte croissance et basée à Lausanne (Suisse) crée pour la rentrée 2017 une école privée au 
bénéfice des enfants de ses salariés dans un premier temps. Cette école s’appuiera sur les méthodes classiques 
d’apprentissage et utilisera les manuels de la Librairie des Écoles. 
 
L’école accueillera pour sa première année une dizaine d’enfants, en classes de maternelle et de primaire (2 
classes au total), et aura vocation à grandir selon les besoins. 
 
Pour lancer ce projet, cette entreprise cherche à recruter d’ici le mois de juin (au plus tard) le futur Directeur H/F 
de cette école, et un ou deux instituteur(s) H/F. 
 
Description du poste : 

Rattaché à la présidente de l’école, vous aurez pour premières missions avant la rentrée de septembre 2017 de : 
- Dimensionner ce projet d’école pour assurer son lancement : nombre de classes, infrastructures, matériels et 
équipe (instituteurs H/F) 
- Élaborer les programmes et choisir les manuels en cohérence avec le projet de l’école et en collaboration avec la 
présidente 
 
Une fois l’école ouverte, vous aurez pour responsabilités de :  
- Animer l’école au quotidien : ouverture, accueil des parents et de leurs enfants, fermeture 
- Assurer vous-même un ou plusieurs niveaux d’instruction 
- Recruter, former et encadrer de nouveaux instituteurs le cas échéant, puis coordonner leur activité 
- Suivre les élèves individuellement (discipline, motivation) 
- Assurer une information nourrie auprès des parents, les recevoir et les consulter quand c’est nécessaire 
- Traiter les dysfonctionnements internes avec réactivité  
- Veiller au respect des valeurs de l’école et à sa notoriété  
- Favoriser le développement de l’école et l’arrivée de nouveaux enfants 
 
Profil recherché : 

Directeur d’école ou Responsable des études, vous êtes en recherche d’un projet tourné vers l’excellence 
éducative et doté de moyens d’agir. 
 
Doté d’une expérience de minimum 5 ans en tant qu’instituteur auprès d’enfants de primaire et/ou de 
maternelle, vous avez déjà géré une classe en multi-niveaux. Vous connaissez et respectez les valeurs chrétiennes. 
Vous avez une expérience de la gestion de projets qui vous a donné le sens de l’organisation et des priorités : 
vous êtes autonome, méthodique et rapide. 
 
Votre expérience en école indépendante vous rend capable de mettre en place le fonctionnement traditionnel 
des écoles maternelles et primaire : bons points et images, discipline, cadre relationnel avec les parents. 
 
Vous avez une excellente maîtrise des méthodes pédagogiques classiques d’instruction (Cours Sainte Anne / 
Hattemer / Legendre / Jean Qui Rit / Méthode de Singapour), et connaissez les manuels de la Librairie des Écoles. 
Votre goût pour la transmission de la culture classique, de la langue française (orale et écrite), de l’Histoire 
européenne (y compris Histoire Sainte) et du calcul mental fait de vous une personne au service de l’instruction 
des enfants. 



 

  

Ecclésia RH - 8 rue de l’Isly - 75008 Paris - 01 58 22 22 05 

Offre d’emploi 

 
Flexible et disponible, vous êtes motivé à l'idée de rejoindre un projet en création au sein d'une équipe à taille 
humaine, motivée et dynamique. 
 
Profils atypiques, ayant travaillé dans l’enseignement, également bienvenus. 
 

- www.erh.fr en indiquant la référence INS13 - 
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Identification du poste 

Intitulé du poste : 
 

 

Animateur/rice des équipes régionales JRS et Welcome en 
France  

CDD 1 an, 35 heures, à Paris, salaire à discuter en respect avec les salaires de 
l’Association 

Nature du poste 
Animation et coordination 

Identification du collaborateur  

Nom - Prénom  

Qualification Technicien/ne 

Identification du pôle  

Service 
Pôle Hospitalité 

Mission principale du pôle  Promouvoir la pratique de l’hospitalité et favoriser le 
développement du lien social entre les accueillants et les 
accueillis dans les villes du réseau Welcome en France  

Composition du pôle  8 personnes : 

 la Coordinatrice du Pôle Hospitalité et responsable 
Welcome en France, pour Paris et Île-de-France. 

 l’animatrice de Welcome Jeunes 

 l’animatrice des équipes régionales JRS et Welcome en 
France 

 la responsable du projet Best / I get you 

 Un service civique 

 Deux bénévoles 

 Et ce poste 

Position du collaborateur dans 
l’organigramme du pôle 

Placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur JRS 
France (Monsieur PAUMARD Antoine) et sous la responsabilité 
fonctionnelle de la Coordinatrice du Pôle hospitalité de JRS 
France (Madame VILLALOBOS CID Marcela) à partir de Juin 
2017 

Missions et activités du poste 

Mission principale, raison 
d’être ou finalité du poste 

 Assurer le développement, l’animation et 
l’accompagnement des équipes locales de Welcome en 
France et de JRS France sur tout le territoire métropolitain, 
hors Île-de-France 
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 Garantir la cohérence et la qualité du programme 
Welcome sur le territoire compte-tenu de la forte 
demande 

 Participer à la conception et mise en œuvre de la 
communication de JRS France 

 Collaborer au développement humain et spirituel des 
personnes accompagnées par JRSF 

Missions et activités du poste  

 

 

A. Animer les Antennes JRS et les collectifs Welcome en 
France existants hors Ile-de-France 
 Se répartir les villes et régions en accord avec 

l’animatrice régions. 
 En région, aider de nouvelles équipes à se déterminer 

entre Antennes et Collectifs en assurant un rôle : 

 de conseil 

 d’expertise 

 de relais 

 d’animation de réseau 

 d’accompagnement des bénévoles du groupe de 
coordination sous sa responsabilité 

 Visiter les équipes locales, repérer des besoins, proposer 
des moyens à mettre en œuvre pour y répondre dans le 
respect de la charte Welcome en France et des bonnes 
pratiques 

 Promouvoir des solutions en réseau avec les partenaires 
locaux 

 Participer à la réunion d’équipe et de staff de JRS France 
 

B. Collaborer à la conception et la mise en œuvre de la 
communication de l’Association 
 Participer à la rédaction des documents du Kit Welcome 

en France 
 Faire connaître JRS France et ses actions (fiches 

Welcome Jeunes etc.) 
 Partager/Diffuser les pratiques entre les Antennes et les 

Collectifs 
 Créer et promouvoir des outils de communication pour 

le JRS France (Flyer, etc.) 
 

C. Être acteur/trice pour le pôle hospitalité et l’équipe du JRS 
France 

 Pouvoir se fixer des objectifs et les évaluer sur des 
critères précis 

 Pouvoir rendre compte, de ce qui est vécu (par un 
rapport annuel écrit) 

 Rencontrer régulièrement le responsable du pôle, 
notamment pour des points d’étape sur les réalisations 
et avancements des objectifs fixés et missions confiées 
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Intérêts, contraintes, 
difficultés du poste  

 Investissement personnel important 
 Déplacements réguliers en Province, nécessitant une grande 

disponibilité (soirée, samedis…) 
 

Compétences requises sur le poste 
  

Les « Savoirs »  Maîtriser les techniques d’animation d’équipe  
 Maîtriser l’outil informatique bureautique  
 Maîtriser les outils de communication : facebook, ppt, etc 
 Maîtriser le français et les règles d’orthographe 
Sont des atouts : 

 Connaitre les réalités vécues par les réfugiés 
 Connaitre les partenaires associatifs de JRS France (Secours 

Catholique, Pastorale des migrants)…  
 

Les « Savoir-faire »  Être organisée et méthodique  
 Maîtriser l’organisation du temps et des tâches confiées 
 Savoir planifier et mener plusieurs projets simultanément 
 Savoir être polyvalent et travailler en équipe, collaborer, 

consulter et rapporter sur ses réalisations 

Les « Savoir-faire » 
comportementaux 

 
 Comprendre la vision de JRS, le sens de ses valeurs et de sa 

mission et les appliquer 
 Diplomatie, écoute et bon relationnel 
 Savoir être ferme pour défendre une unité de Welcome en 

France 
 Savoir faire preuve d’ouverture à la dimension spirituelle et 

religieuse des personnes rencontrées et la respecter 
 Savoir faire preuve d’initiative : force de proposition pour de 

nouveaux projets 
 Avoir le sens de la « relation d’aide » (accueil, écoute, 

respect des personnes accompagnées) et de 
l’épanouissement des personnes accompagnées 

 Savoir communiquer par oral et écrit. 
Est un atout :  

Connaitre la spiritualité ignatienne et la famille ignatienne 

Expérience requise  Expérience requise, pas de premier poste 

Date de création : Fait à Paris, le 04/01/2017 

  

La Salariée Signataire du contrat de travail 
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Nom :  
Nom : Paumard Antoine, s.j 

Fonction : Directeur 

Signature 

 

Signature 
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Identification du poste 

Intitulé du poste : 
 

 

Assistant de la coordination du pôle intégration 

CDD 1 an, 35 heures, à Paris, salaire à discuter en respect avec les salaires de 
l’Association 

Nature du poste 
Animation et coordination 

Identification du collaborateur  

Nom - Prénom  

Qualification Technicien/ne 

Identification du pôle  

Service 
Pôle Intégration 

Mission principale du pôle  Soutenir le pôle intégration  

Composition du pôle  4 personnes : 

 Le coordinateur du Pôle Intégration. 

 La responsable du FLE 

 La coordinatrice juridique 

 Une service civique (jusqu’au 07/2017) 

 Et plusieurs bénévoles 

Position du collaborateur dans 
l’organigramme du pôle 

Placé sous la responsabilité hiérarchique du Directeur de JRS 
France (Monsieur PAUMARD Antoine) et sous la responsabilité 
fonctionnelle de Coordinateur du Pôle Intégration de JRS 
France (Monsieur Pierre Nicolas)  

Missions et activités du poste 

Mission principale, raison 
d’être ou finalité du poste 

  Avoir une activité transversale au pôle intégration pour 
soulager les personnes y travaillant 

 Participer au plaidoyer, notamment concernant les 
questions qui touchent le réseau Welcome en concertation 
avec le/la chargé(e) de communication et le pôle 
hospitalité 

Missions et activités du poste  

 

 

A. Prendre en charge la logistique du pôle intégration 
 Recherche professionnelle 

Organisation des ateliers professionnels entre nos 
partenaires et des demandeurs d’asile et des réfugiés 
Suivi des demandeurs d’asile et des réfugiés en relation 
avec le coordinateur 
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 Français langue étrangère (FLE) 
Coordination des bénévoles de FLE, élaboration d’une 
charte des bénévoles, d’un suivi de ceux-ci etc. 
Aider au dédoublement des classes de FLE (prospecter 
pour des nouvelles salles) 
Suivi de la participation des étudiants, trouver des 
solutions créatives en cas de difficultés 
Participer à l’élaboration d’une « méthode » de FLE JRS 
France en lien avec la responsable du FLE. 

 Projet Pilote-Logement 
Faire le suivi du projet pilote-logement, évaluation, 
rédaction d’expérience etc. Entretenir des relations avec les 
propriétaires et les réfugiés qui sont logés 

  
B.  Participer à la conception et la mise en œuvre de l’activité 

de plaidoyer de JRS France  
 Ecouter les remontées des Antennes JRS France et 

Collectifs en Welcome en France, rédiger des éléments 
de réponses 

 Travailler en partenariat avec d’autres associations et 
identifier de nouveaux partenaires 

 Créer et promouvoir des outils de communication pour 
le JRS France 

C. Être acteur/trice pour le pôle intégration et l’équipe du JRS 
France 
 Capacité à aider sur les dossiers administratifs et 

juridiques des demandeurs d’asile et des réfugiés 
 Pouvoir respecter les objectifs fixés et les évaluer sur 

des critères précis  
 Pouvoir rendre compte de ce qui est vécu (par un 

rapport annuel écrit) dans chacun des éléments 
d’organisation (Recherche professionnelle, FLE, Pilote 
pour le logement)  

 Rencontrer régulièrement le responsable du pôle, 
notamment pour des points d’étape sur les réalisations 
et avancements  des objectifs fixés et missions confiées 

 

Intérêts, contraintes, 
difficultés du poste  

 Investissement personnel important 
 Le poste requiert une double compétence entre capacité 

organisationnelle et structuration, et capacité juridique et 
théorique 
 

Compétences requises sur le poste 
  

Les « Savoirs »  Maîtriser les techniques d’animation d’équipe 
 Connaitre les réalités vécues par les réfugiés, le parcours de 



Fiche de description de poste 
Réf : 
02 – TRM – PRH 

 

 

N° de version Rédacteur Validation de l’Econome Provincial Mise à jour n° :  

v.1.0 
NCU 

Date de rédaction 04/01/2017 
FDE 

Date de validation :  
Date de la mise à jour :  

Page 3  

la demande d’asile 
 Maîtriser l’outil informatique bureautique  
 Maîtriser les outils de communication : facebook, ppt, etc 
 Maîtriser le français et les règles d’orthographe 
Est un atout : 

 Connaitre les partenaires associatifs de JRS France (Secours 
Catholique, Pastorale des migrants)…  

Les « Savoir-faire »  Être organisée et méthodique  
 Maîtriser l’organisation du temps et des tâches confiées 
 Savoir planifier et mener plusieurs projets simultanément 
 Savoir être polyvalent et travailler en équipe, collaborer et 

savoir consulter et rapporter sur ses réalisations 

Les « Savoir-faire » 
comportementaux 

 Comprendre la vision de JRS, le sens de ses valeurs et de sa 
mission et les appliquer 

 Savoir faire preuve d’ouverture à la dimension spirituelle et 
religieuse des personnes rencontrées et la respecter 

 Savoir faire preuve d’initiative : force de proposition pour de 
nouveaux projets 

 Avoir le sens de la « relation d’aide » (accueil, écoute, 
respect des personnes accompagnées) et de 
l’épanouissement des personnes accompagnées 

 Savoir communiquer par oral et écrit. 
Est un atout :  

Connaitre la spiritualité ignatienne et la famille ignatienne 

Expérience requise  Pas de premier poste a priori 

Date de création : Fait à Paris, le 04/01/2017 

  

Le/La Salarié(e) 

Nom :  

Signataire du contrat de travail 

Nom : Paumard Antoine, s.j 

Fonction : Directeur 

Signature 

 

Signature 

 



Missions Africaines, 

Aider Eduquer Partager Evangéliser ; C’est votre soutien qui nous permet d’agir 

www.missions-africaines.net 

 

OFFRE D’EMPLOI : COMPTABLE - CDI – TEMPS PLEIN 

 

La  congrégation des Missions Africaines, recrute pour son siège de Lyon, un comptable salarié 

confirmé à temps complet. 

Sous la responsabilité de l’économe Provincial il ou elle assurera la comptabilité de plusieurs 

structures, de la saisie au bilan. Il ou elle aura des liens quotidiens avec l’Afrique. 

Il ou elle devra maitriser l’outil informatique ( logiciel EBP,  Excel et messagerie )  

Autonome il ou elle devra être capable de communiquer à l’écrit et à l’oral pour recueillir les 

informations nécessaires et conseiller. Il ou elle aura un bon esprit de synthèse pour être en capacité 

de dégager les éléments utiles à l’Econome Provincial. 

Diplôme : Bac +2 : BTS CGO (comptabilité et gestion des organisations), DUT GEA (gestion des 

entreprises et des administrations) option Finances Comptabilité. DEUST de comptabilité. 

Expérience exigée dans le poste de comptable ( avec responsabilités ) : minimum 5 ans 

Envoyer lettre de candidature et CV à l’intention de l’Econome provincial avant le 10 février 2017 

par mail à : compta.sma@missions-africaines.org 

Aucune information ne sera donnée par téléphone. 

 

http://www.missions-africaines.net/
mailto:compta.sma@missions-africaines.org


Chargé(e) de projet « Bénévolat » - 
Direction France Europe - Département 
"Bénévolat - Engagements solidaires" - 
Siège national | CDI Temps plein 

Poste basé au Siège national - Paris 
Publié le 20/01/2017 | A pourvoir dès que possible 

DESCRIPTIF 

Au sein du Pôle Animation de la direction France-Europe du SC-CF, sous la responsabilité 
hiérarchique du Responsable du département " Bénévolat, Engagements solidaires", vous avez pour 
mission de mettre en œuvre la stratégie nationale de développement du bénévolat du SC-CF en 
cohérence avec son projet national 2016-2025. 
  
Pour cela, vous :  
  
* Contribuez à la définition de la stratégie nationale de développement du bénévolat au SC-CF : 

 Mettre en œuvre les axes stratégiques fixés autour du bénévolat dans le nouveau projet 
national 

 Co-construire des stratégies d’animation de la thématique avec les directions concernées 
(directions France-Europe, Internationale, Coordination des Régions et des Délégations). 

  
* Assurez la mise en œuvre, au niveau national, du changement de modèle d’accueil et 
d’intégration des nouveaux bénévoles : 

 Poursuivre le travail de réflexion et d’échanges avec le réseau du SC-CF sur les évolutions du 
bénévolat en France en termes de motivation et d’engagement 

 Identifier et valoriser des modes d’action et d’animation adaptés aux différentes catégories 
d’acteurs (bénévoles actifs, sans emploi ou retraités, personnes en situation de précarité, 
jeunes…) 

 Enrichir et diversifier l’offre de formations en fonction des différents publics, en collaboration 
étroite avec la Chargée de formation 

 Faire évoluer les outils de communication pour accompagner ce changement. 

  
* Apportez votre soutien aux différentes entités du SC-CF (siège et délégations) et répondez à 
leurs sollicitations sur la thématique bénévolat : 

 Identifier et mutualiser les bonnes pratiques 

 Assurer une veille permanente en vue d’identifier les besoins des entités et repérer les 
opportunités de développement du bénévolat dans le réseau 

 Dispenser des formations et mener des interventions au niveau local 

 Gérer la production d’outils pédagogiques et de mobilisation des bénévoles, animer les pages 
bénévolat et une communauté de partage sur l’Intranet (Isidor) 

 Accompagner et animer les acteurs bénévoles en charge de la gestion du bénévolat au siège 

 Représenter le SC-CF à la commission inter-associative de France Bénévolat et assurer la 
mise en réseau des acteurs. 



  
* Contribuez au développement du futur système de mobilisation des acteurs tout au long de 
leur parcours : 

 Participer à l’évolution, au lancement et à l’appropriation nationale du nouveau système de 
mobilisation des acteurs 

 Accompagner et animer, en lien avec le Responsable du département, les acteurs bénévoles 
en charge du système. 

  
* Collaborez à la vie du département" Bénévolat, Engagements solidaires", du pôle 
« Animation » et de la direction France-Europe. 
  
  
PROFIL RECHERCHE : 
  
* Expérience réussie (au moins 10 ans) d’animation d’équipes, de groupes et de conduite de projets 
(de la co-construction à l'évaluation/capitalisation) en collaboration avec des bénévoles. 
  
* Expertise significative en matière de bénévolat associatif : 

 Expérience réussie de la collaboration avec des salariés et bénévoles en responsabilité 

 Expérience dans la conception et l'animation de formations à l'attention de bénévoles 

 Maîtrise des techniques d’animation de réseau. 

* Compétences et goût pour la communication. 
 * Ouverture d’esprit, qualités relationnelles fortes et capacités d'adaptation à des publics différents, 
sens de l’initiative, force d'analyse, de conceptualisation, de propositions et d’innovation, esprit 
d’équipe, dynamisme. 
 * Adhésion au projet associatif et au projet national du SC-CF. 
 * Déplacements à prévoir sur l’ensemble du territoire. 
 
Postuler directement sur notre site internet 



Chargé(e) de projets "Engagements 

Solidaires - Volontariats" - Direction 

France-Europe - Siège national | CDI Temps 

plein 

Poste basé au Siège national - Paris 

Publié le 19/01/2017 | A pourvoir en avril 2017 

DESCRIPTIF 

Contexte :  
De nos jours, les jeunes sont durement confrontés à la précarité : près de deux millions de personnes âgées de 18 

à 29 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Face à cette situation, le Secours Catholique-Caritas France (SC-CF) 

entend renforcer sa présence et son action auprès de jeunes vivant des situations de précarité, notamment via les 

dispositifs de volontariat, afin de développer leur pouvoir d’agir. 

  

Mission :  
Au sein du Pôle Animation de la Direction France-Europe du SC-CF, sous la responsabilité hiérarchique du 

Responsable du département "Bénévolat, Engagements solidaires", et dans le cadre de la stratégie du 

département, vous avez pour responsabilité d’impulser une dynamique d’engagement solidaire et d’éveil à 

la solidarité chez les jeunes de 18 à 30 ans via les dispositifs de volontariat, et de soutenir en ce sens les 

délégations du SC-CF. 
  

Pour cela, vous : 

1. Elaborez une stratégie de développement du volontariat chez les jeunes : 

 Repérer les opportunités de développement du volontariat au sein des réseaux du SC-CF, de Caritas 

Europe et de Caritas Internationalis  

 Identifier les bonnes pratiques en externe 

 Proposer des axes de développement stratégique du volontariat. 

2. Pilotez le développement du Service Civique au sein du réseau du SC-CF : 

 Faciliter la compréhension et l’appropriation de la gestion du dispositif par les régions et les délégations 

du SC-CF 

 Proposer des pistes d’évolution du cadre d’engagement (nature des missions, type de public accueilli...) 

notamment face à la vulnérabilité croissante des jeunes  

 Superviser la gestion administrative du dispositif 

 Garantir, structurer et développer l’accompagnement des volontaires 

 Piloter et animer les formations des volontaires et des tuteurs 

 Participer aux travaux de la plateforme ecclésiale pour le Service Civique 

 Contribuer aux démarches de plaidoyer engagées autour du dispositif 

 Assurer le partenariat avec l’Agence du Service Civique (agrément/bilans…) et sièger au Comité 

stratégique. 

3. Accompagnez les délégations afin de développer l’engagement des jeunes, en lien avec le Chargé de 

projet « Young Caritas » : 

 Participer à la promotion de l’engagement solidaire des jeunes au sein du réseau du SC-CF 

 Assurer la promotion de l’engagement solidaire par la communication et la structuration du témoignage 

des acteurs 



 Accompagner les délégations dans leurs actions en faveur de l’engagement des jeunes. 

  

Profil recherché : 
  

 5 ans d’expérience minimum en milieu associatif ou réseaux d’Eglise auprès d’un public jeune, 

notamment des jeunes en situation de précarité. 

 Maîtrise des techniques d’animation de réseau et de formation, à un niveau régional / national. 

 Bonne connaissance des dispositifs d’engagement jeunesse. 

 Bonne connaissance souhaitée des réalités des délégations du SC-CF. 

 Energie, capacité à mobiliser, forte motivation pour la mission. 

 Anglais professionnel. 

 Compétences et goût pour la communication. 

 Adhésion au projet associatif et au projet national du SC-CF. 

 Disponibilité horaire requise ; déplacements fréquents à prévoir sur l’ensemble du territoire. 

Postuler directement sur notre site internet. 
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CCFD-Terre Solidaire 
4, rue Jean Lantier - 75001 PARIS 

Tél. : 01.44.82.80.00 - Fax : 01.44.82.81.43 
 

DRH Annonce n° 684               Le 13/02/2017 
 

 
CHARGE-E DE PROJET JEUNES ADULTES 

 

Basé/e à Nantes 

 

 
Depuis plus de 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire soutient chaque année plus de 750 projets 
d’associations partenaires au Sud, sur quatre continents, au sein de relations pérennes.  
Soutenir des actions locales dans les pays du Sud, sensibiliser l’opinion française à la 
solidarité internationale, agir sur les politiques par le plaidoyer pour s’attaquer aux causes 
profondes de la pauvreté sont les trois leviers d’actions complémentaires de notre 
association. 
Fort de l’engagement de plus de 15 000 bénévoles, le CCFD-Terre Solidaire est aujourd’hui 
la première ONG française de développement et de solidarité.  
 
Un poste de chargé-e de projet Jeunes Adultes pour le réseau de Bretagne-Pays de la Loire 
est à pourvoir au sein du de la Direction Mobilisation Citoyenne du CCFD-Terre Solidaire en 
CDD pour quatre mois.  

MISSION 

 
Il-elle accompagne les acteurs des Réseaux du CCFD-Terre Solidaire dans le pilotage et la 
coordination de projets sur la région Bretagne-Pays de la Loire. Il/elle l’accompagne dans 
l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation des citoyens dans une 
perspective de solidarité internationale. 
 
Son action s’inscrit sur un service, au service de diverses composantes du réseau 
associatif (délégations diocésaines, agglomérations, réseaux d’acteurs, région, 
alliance avec des mouvements et service d’Église…) 
 
Rattaché/e hiérarchiquement à la responsable du Service Normandie / Bretagne Pays de la 
Loire, la mission du-de la chargé-e de projet s'effectue en lien et en complémentarité avec 
les autres membres de l'équipe salariée de la région.  

 

ACTIVITES PRINCIPALES  
 

1. Contribuer au renforcement des dynamiques Jeunes adultes engagées sur la région 
Bretagne-Pays de la Loire, suite, notamment à l’envoi d’une délégation de 40 jeunes 
au Forum Social Mondial de Montréal en août 2016. 
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a. Créer une ou plusieurs équipe(s) d’action locale de jeunes dans les grandes 
agglomérations de la région et travailler à la pérennisation de ces équipes.  

b. Fédérer les jeunes adultes déjà impliqués, ou en cours de l’être, au CCFD-
Terre Solidaire dans un réseau régional jeunes adultes.  

c. En lien avec l’équipe salariée et les jeunes adultes de la région, participer à la 
préparation de temps régionaux à destination de jeunes adultes (week-end 
jeunes adultes etc.). 

 
2. Permettre l’émergence de projets co-portés avec des mouvements et services 

d’Église jeunes, membres du CCFD-Terre Solidaire. 
a. Développer des liens et des collaborations avec les mouvements et services 

d’Eglise jeunes (MRJC, JOC, ACE, SGDF etc.) en lien avec les bénévoles 
des délégations diocésaines concernées.  

b. Proposer des actions innovantes co-construites avec des mouvements et 
services d’Eglise jeunes autour de thématiques communes. 

 
3. Soutenir la réflexion du CCFD-Terre Solidaire dans l’élaboration de stratégies 

d’intégration de nouveaux bénévoles et en particulier de jeunes adultes.  
a. Co-piloter le groupe de réflexion régional sur la stratégie jeunes adultes 

 
4. Contribuer, au niveau national, à l’élaboration de stratégies d’animation et de 
développement du réseau associatif et participer à l’élaboration des politiques visant la 
mobilisation citoyenne au service des missions sociales de l’association. 
 

PROFIL ATTENDU  

 
o bonne connaissance du CCFD-Terre Solidaire, de ses missions, de son organisation 
o connaissance de la conduite de projets 
o capacité stratégique associative 
o formation en lien avec l’animation et/ou expérience réussie dans l’animation 
o bonne connaissance des problématiques de développement, d’Education à la 

citoyenneté et à la solidarité internationale 
o capacité à travailler en équipe et à s’adapter à la diversité des publics 
o intérêt pour un travail en relation avec des bénévoles 
o esprit d’initiative et autonomie 
o créativité 
o capacités d’expression écrite et orale, bonne culture générale 
o maîtrise des outils bureautiques et numériques 
o une bonne connaissance de la région Bretagne Pays de la Loire. 

 
 

Seraient un plus:  
 

 une expérience en structuration ou développement de réseau associatif,  
 une expérience dans un Mouvement ou Service membre de la collégialité,  
 une expérience en recherche de financements,  
 une bonne connaissance des missions du CCFD-Terre Solidaire,  
 une bonne connaissance des structures d'éducation populaire,  
 une bonne connaissance du tissu ecclésial sur la région,  

 
Le poste requiert :  
 

 d'être domicilié-e dans la région.  
 de détenir le permis B 
 une disponibilité pour des déplacements fréquents sur la région.  
 une disponibilité pour travailler en soirée et le week-end.  
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CONTRAT 

Ce poste est basé à Nantes. 

Il s'agit d'un poste en contrat à durée déterminée de quatre mois à temps plein (sur la base 
d'un forfait annuel de 205 jours de travail) à pourvoir dès que possible. 

 
Rémunération brute mensuelle 2559 euros (sur 13 mois). Statut cadre. Mutuelle. Titres 
restaurant dématérialisés.  
 
Les candidatures sont à adresser dès que possible et au plus tard le 27/02/2017 sous la 
référence 684, par courriel uniquement à : ccfd-710976@cvmail.com 
 
 
Le CCFD-Terre Solidaire se garde le droit d'entériner le processus avant la date indiquée. 
Toute personne envoyant un dossier de candidature recevra une réponse, merci de ne pas 
appeler.  
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