
Poste à la Coordination nationale du  

Festival des Solidarités 

 
 

 

 

 

 

Un.e chargé.e de coordination du Festival des Solidarités en Ile-de-France 

 

 

Chaque année en novembre, le Festival des Solidarités permet à des acteurs très divers (associations, collectivités, 

établissements scolaires, structures socio-culturelles…) d’organiser ensemble des temps conviviaux et engagés pour inviter 

les citoyens de tous âges à agir pour un monde plus juste, solidaire et durable. Le Festival des Solidarités est le nouveau 

nom de la Semaine de la solidarité internationale. Il est porté administrativement par le CRID (Centre de Recherche et 

d’Information pour le Développement). 

Plus d’informations sur le projet : www.festivaldessolidarites.org 

 

Mission :  

Sous la responsabilité du coordinateur national du projet, il/elle a la responsabilité de l’animation du réseau des acteurs 

du Festival des Solidarités en Ile-de-France, l’accompagnement des acteurs et le développement qualitatif du programme 

des manifestations de chaque édition en Ile de France. Il/elle assure la cohérence entre les orientations nationales du 

projet et les apports et attentes du réseau francilien dans sa grande diversité, et coordonne l’organisation d’un événement 

régional de lancement. Ce travail s’effectue en lien avec la chargée d’animation et de développement des réseaux du 

Festival des Solidarités au niveau national. 

Par ailleurs, le/la coordinateur/trice Ile-de-France appuie l’équipe nationale du projet, notamment pour ce qui concerne 

l’accompagnement des acteurs et l’organisation des temps forts du réseau. 
 

 
Activités : 

o Accompagnement des acteurs franciliens à la mise en place de leurs événements 

- Accompagnement technique et pédagogique pour l’organisation des événements 

- Appui à l’élargissement des collectifs Festisol à de nouveaux acteurs (collectivités, établissements scolaires, acteurs 

culturels ou d’éducation populaire…) 

- Coordination de l’organisation de l’événement régional de lancement du Festival 

- Mise en place du programme de formations en Ile-de-France 

- Dispositif d’appui financier Coups de Pouce : participation à l’élaboration des critères et dossiers de candidature, 

accompagnement pédagogique et technique, étude des dossiers, participation au comité d’octroi. 

 

o Animation du réseau des acteurs en Ile-de-France  

- Définition de la stratégie d’animation régionale 

- Organisation de temps de rencontres (rencontres régionales, départementales...) 

- Animation de groupes de travail 

- Développement de partenariats avec des réseaux d’acteurs franciliens (associatifs ou institutionnels) 

- Participation à la recherche de financements pour les activités franciliennes 

 

o Valorisation des acteurs et de leurs événements 

- Coordination du programme régional et de sa diffusion 

- Capitalisation des pratiques des acteurs franciliens 



- Productions de synthèses et bilans quantitatifs et qualitatifs (traitement et analyses de données) 

- Accompagnement à l’évaluation des événements et de leurs effets 

 

Autres activités: 

- Gestion de l’enveloppe budgétaire de l’événement de lancement et des activités d’animation IDF 

- Encadrement de stagiaires ou services civiques 

- Aide à la coordination de la Rencontre nationale annuelle des acteurs et organisation d’autres temps d’échanges en Ile 

de France 

- Appui à l’accompagnement national des acteurs pour l’organisation d’événements 

- Participation aux instances nationales et à la définition des orientations stratégiques du Festival 

- Participation aux réflexions et autres événements du CRID (Université d’été de la solidarité internationale…) 

www.crid.asso.fr  

 

 

Profil : 

- Expérience professionnelle de 2 ans minimum en éducation à la citoyenneté et à la solidarité et/ou en 

coordination événementielle  

- Formation Bac+2 ou supérieure en animation/éducation et/ou en communication événementielle 

- Bonne connaissance du milieu associatif et des dynamiques territoriales du secteur de la solidarité internationale, de 

l’éducation populaire et des transitions 

- Expérience d’animation de formation vivement souhaitée 

- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint, wordpress) 

- Aisance relationnelle et aptitudes pédagogiques 

- Expérience de gestion de budgets souhaitée 

- Autonomie et travail en équipe  

 

Contrat : 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI), à temps plein 

Poste à pourvoir au 3 avril 2018 

Rémunération : entre 2100 et 2300 euros bruts mensuels, selon profil et expérience. 

Tickets restaurant, remboursement 50% des titres de transport. 

Le poste sera basé au CRID - 14, passage Dubail 75010 Paris, avec des déplacements réguliers en Ile de France 

 
 

 

Envoyez votre candidature, CV et lettre de motivation, avant le vendredi 23 février 2018, à : 

 

Jean-Marc DELAUNAY, coordinateur du Festival des Solidarités : jean-marc@festivaldessolidarites.org 

Entretiens à prévoir entre le 26 février et le 7 mars.  

 

http://www.crid.asso.fr/
mailto:jean-marc@festivaldessolidarites.org

