PROFIL DE POSTE
CHARGE(E) DE MISSION
Coordination nationale de la préparation
de l’Université d’été citoyenne, rebelle et solidaire
(août 2018)
Contexte :
Face à l’échec criant d’un système fondé sur la finance et la marchandisation de l’Humanité, du
vivant et de la planète, nous sommes nombreuses et nombreux à réagir et à nous opposer à la
montée des inégalités et de la pauvreté, au réchauffement climatique, à la régression de la
démocratie en France, en Europe et dans le monde. Le mouvement associatif, social et citoyen,
dans toutes ses composantes, du local à l’international, joue un rôle majeur pour contrer la
montée d’un climat délétère sur tous les plans : social, politique, écologique et économique. Il a
une grande responsabilité en ce qui concerne la sensibilisation des citoyen·ne·s, en France comme
ailleurs, sur les menaces qui pèsent sur nos libertés et notre modèle social et les convaincre de se
mobiliser, de s'engager, d'agir toujours plus.
Une dizaine d’organisations de solidarité internationale, d’éducation populaire, mouvements
sociaux et syndicats organisent ensemble, fin août 2018 à Grenoble un évènement qui se veut un
temps fort pour l'ensemble des acteurs de la transformation sociale. Cette Université d’été, pour
laquelle plus de 1500 personnes sont attendues, sera à la fois un lieu de rencontres et d'échanges
d'expériences entre militant.e.s, bénévoles, citoyen.ne.s, un lieu de formation - théorique et
pratique - et de construction de démarches communes et un temps de visibilité externe pour les
thématiques et propositions que nous portons ensemble.
Pour plus de fluidité dans l’organisation de cet événement, un.e chargé.e de mission nationale et
un.e chargé.e de mission locale sont recruté.e.s. L’un.e sera basé.e à Paris et l’autre à Grenoble. Il
n’existera entre ces personnes aucun lien hiérarchique et leur travail s’effectuera en complète
coopération, sur la base d’échanges quotidiens.
Descriptif de la mission :
sous la responsabilité du comité de pilotage national, co-animé par Attac et le CRID, le/la chargé.e
de mission coordination nationale, basé.e à Paris, appuiera la coordination de la préparation de
l’Université d’été 2018. Il/elle sera plus particulièrement chargé de :
1.

En amont :
Animation du comité de pilotage national et de ses groupes de travail
Logistique : assurer la bonne organisation logistique de l'Université d'été en lien avec le/
la chargé.e de coordination locale (salles et lieux d’activités, hébergement, restauration,
transport, interprétariat…).
Mobilisation : contribuer à la mobilisation des réseaux associatifs nationaux et locaux
pour faciliter leur participation à l’événement
−
Programme : appui à l’élaboration du programme de l’Université d’été (sur la base d’un
appel à propositions d’activités et séminaires, mais aussi plénières, activités culturelles,
festives, hors les murs, etc.).
−
Lien avec l’ensemble des partenaires associatifs (notamment les porteurs d’activités) et
institutionnels de l’évènement.
−
Communication : suivre la fabrication des outils de communication et assurer leur
diffusion (site internet, affiche, flyer, dossier de presse, bannières web), actualisation du
site internet et gestion des réseaux sociaux, assurer les relations médias.
−
Inscriptions : veiller au bon déroulement de l’enregistrement des inscriptions en ligne.
−
Intervenant.e.s : organiser la venue des intervenant.e.s des plénières et temps forts
−
Budget : assurer le suivi budgétaire de l’évènement
-

2.

3.

-

Pendant l’Université d’été :
Participer à l’accueil des participants.
En lien avec le/la chargé.e de coordination locale, gérer les relations avec les prestataires
Appuyer les responsables des diverses activités pour assurer leur bon déroulement.
Participer à l'accueil des partenaires, interprètes, invités et journalistes
Veiller au bon déroulement général de l’Université d’été.
Après l’Université d’été :
Assurer le paiement des dernières factures aux fournisseurs et prestataires.
Coordonner la capitalisation de l'Université d'été.
Co-établir le bilan de l'Université d'été avec le.la chargé.e de mission locale.
Préparer les rapports narratifs à l’intention des bailleurs et collaborer à la préparation
des rapports financiers aux bailleurs.

Profil du/ de la candidat.e
Expériences / formation : expérience de coordination de projet/événement ; formation en gestion
de projets, coopération et développement ou communication ; expérience en milieu associatif
souhaitée.
Langues : anglais et/ou espagnol souhaitable.
Qualités : Solide capacité d'organisation, d’adaptation, d’initiative et de travail en équipe, aisance
relationnelle, efficacité et autonomie, souplesse, qualités rédactionnelles.
Complément : Bonne connaissance du milieu associatif, si possible en particulier du secteur de la
solidarité internationale / altermondialisme, bonne maîtrise des outils bureautiques courants
(base de données Excel notamment) et web (SPIP).
Conditions
Début souhaité : 1er février 2018
Statut : CDD temps plein
Durée du contrat : 8 mois
Rémunération brute mensuelle : 2300 euros bruts. Remboursement de 50% du titre de transport.
Tickets restaurants (60% de prise en charge par l’employeur), Mutuelle (60% part employeur)
Lieu de travail : le poste est basé à Paris, avec des déplacements ponctuels à Grenoble.
Merci d'envoyer CV et lettre de motivation avant le 17 janvier 2018 à :
ue2018-recrutement@attac.org

