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Offre d’emploi 
Poste de chargé(e) de projet 

 
La Maison des Citoyens du Monde (MCM) située à Nantes recrute un(e) chargé(e) 
de projet en contrat à durée déterminée , pour effectuer le remplacement d’un 
congé maternité du 22 avril au 22 novembre 2013. 
 
Présentation de l’organisme recruteur :  
 
La MCM, association à but non lucratif (loi 1901), est un collectif composé de 56 
associations de Solidarité Internationale, Citoyenneté et de Défense des Droits de 
l’Homme et d’un collège de membres individuels. 
Ses objectifs généraux sont d’une part de favoriser l’interconnaissance et la 
mutualisation entre les associations et d’autre part, dans un esprit d’Education 
Populaire et de Citoyenneté, d’informer et de sensibiliser la population grâce à 
l’accueil régulier du public et l’organisation de manifestations. 
 
Missions principales du poste :  
 
La MCM organise chaque année des temps forts, moments de mutualisation et de 
réflexion autour d’une thématique privilégiée, construits entre associations, avec des 
partenaires variés du Nord et du Sud, à destination d’un large public.  
Le (la) chargé(e) de projet, au sein de l’équipe de permanents de trois personnes, 
organise et anime le développement de ces projets tout au long de l’année. Il (elle) 
agit sous la responsabilité directe du bureau de l’association, représenté par un 
référent, et pour les aspects budgétaires, par le trésorier. 

 
Le poste articule trois fonctions principales : 

1. Mise en valeur de la coopération associative sous forme de temps forts 
2. Elaboration du projet « Semaines de la Solidarité internationale » et 

animation du comité de pilotage 
3. Conduite des aspects techniques et financiers liés aux projets, y compris 

bilan du temps fort « Regards Sur ». 
 
Profil demandé :  
 
Le poste exige une connaissance des activités associatives et institutionnelles en 
matière de Droits Humains, Solidarité Internationale et citoyenneté ; une expérience 
du montage de projet dans les aspects tant techniques que budgétaires ; un sens et 
une pratique de la relation, du partenariat, de la coordination et de l’animation ; une 
capacité d’organisation, de travail en équipe ; enfin une qualité de rédaction. 
Par ailleurs, des tâches communes sont partagées en équipe (accueil, gestion des 
locaux…). 
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Conditions d’embauche :  
 
- Contrat à Durée Déterminée du 22 avril 2013 au 22 novembre 2013 
- Durée du travail : 80% de 35h 
- Application de la Convention Collective de l’Animation (C.C.A) 
- Rémunération : Indice 335 D de la C.C.A. 
 

En pièce jointe, vous trouverez la fiche poste comp lète . 
 
 

Adresser les candidatures (CV + lettre de motivatio n)  
au plus tard le 3 avril 2013  

 
Par courrier, adressé à : 
Monsieur le Président, Bernard Vrignon 
Maison des Citoyens du Monde, 8 rue Lekain, 44000 Nantes 

 
Ou 
 
Par mail en précisant en objet « CANDIDATURE » à : 
mcminfos@mcm44.org 
 
 
 


