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Chargé de projet éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale - publics adolescents (H/F) 

 

En CDD 
 

 
Depuis 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 de projet éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale  à 
destination des publics adolescents au sein du service Animation et Appui aux Acteurs est à 
pourvoir au siège en contrat à durée déterminée.   

 
MISSION  
 
Le CCFD-Terre Solidaire a fait le choix de repenser sa stratégie d’Education à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale  (ECSI) à destination des publics 
adolescents.  
 
Sous la responsabilité du responsable de service Animation et appui et aux acteurs, il s’agit 
pour la/le chargé-e de projet de construire cette stratégie et sa mise en œuvre opérationnelle 
en lien avec les instances associatives dédiées à l’ECSI pour les adolescents et les 
Mouvements et Service d’Eglise engagés sur ces publics, tout en tenant compte des 
nombreuses initiatives qui ont déjà été menées dans le Réseau de bénévoles du CCFD-
Terre Solidaire. 

   
ACTIVITES  
 
Formaliser la stratégie d’ECSI du CCFD-Terre Solidaire à destination des 
adolescents : 

 Identifier les besoins du Réseau de bénévoles du CCFD-Terre Solidaire en 
matière d’ECSI à destination des publics adolescents 



 Identifier des Mouvements et Services d’Eglise (certains ont déjà été 
identifiés) susceptibles d’être acteur et relaie des propositions qui découleront 
de cette nouvelle stratégie 

 Définir des propositions en fonction des publics identifiés à partir d’une 
pédagogie adaptée 

 Réaliser plusieurs expériences pilotes à partir desquelles cette stratégie sera 
construite 

Explorer et expérimenter la mise en place d’un Réseau Milieu scolaire : 

 Identifier les acteurs potentiels de ce Réseau en s’appuyant sur le Réseau de 
bénévoles du CCFD-Terre Solaire et les actions déjà menées 

 Identifier les besoins des bénévoles engagés auprès des publics scolaires 

 Identifier les Mouvements et Service d’Eglise auxquels s’associer dans le 
cadre de la mise en place d’un tel réseau et notamment l’Enseignement 
catholique  

 Tenter quelques expérimentations et les capitaliser afin d’aboutir à une feuille 
de route précise en termes de mise en œuvre nationale   

 
Assurer le suivi d’un certain nombre de dossiers en lien avec les publics 
adolescents et qui devront être intégrés à la stratégie du CCFD-Terre 
Solidaire : 

 Collaborer à la réalisation de la revue Initiales (revue du Service national de la 
catéchèse et du catéchuménat de la Conférence épiscopale) et notamment le 
numéro commun CCFD-Terre Solidaire/ SNCC 

 Faire vivre la Convention entre le CCFD-Terre Solidaire et l’Enseignement 
catholique 

 
  
PROFIL ATTENDU 

 Bonnes connaissances du CCFD-Terre Solidaire, de ses missions et de son 
organisation. 

 Adhésion aux valeurs et au projet associatif du CCFD-Terre Solidaire 

 Connaissance des milieux scolaires  

 Très bonne connaissance des publics adolescents  

 Connaissance du milieu ecclésial français et des mouvements et services 

d’Eglise 

 Capacité de diagnostic et capitalisation  

 Maîtrise des outils numériques de mobilisation en ligne (réseaux sociaux etc..) 

 Compétences rédactionnelles 

 Expérience réussie en gestion de projets  

 Intérêt pour le travail en relation avec des bénévoles 

 Capacité à travailler en équipe et à s’adapter à la diversité des publics 

 Esprit d’initiative et autonomie  

 Capacité de créativité et force de proposition  

 Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office)  

 



Serait un plus : 

 Bonne connaissance des problématiques de développement et de solidarité 

internationale  

Le poste requiert : 

 Une disponibilité occasionnelle pour des déplacements en région   

 Une disponibilité pour travailler en soirée et le week-end  

 Une capacité de travail à distance avec d’autres collègues 

 
 
CONTRAT  
 
Ce poste est basé à Paris (métro Châtelet) au siège de l’Association.  
 
CDD surcroit d’activités à pourvoir dès que possible jusqu’au 31/01/2018.  
 
Rémunération brute annuelle 33 267 euros (sur 13 mois), statut cadre. Mutuelle, titres 
restaurant dématérialisés.  
 
Les candidatures sont à adresser dès que possible et au plus tard le 25/04/2017 sous la 
référence 688, par courriel uniquement à : ccfd-242283@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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