Offre de stage appui à l’animation des réseaux à
la Coordination nationale de la Semaine de la solidarité internationale
1- Description de la Semaine de la solidarité internationale et du CRID
La Semaine de la solidarité internationale a pour objet d’informer et sensibiliser sur la solidarité
internationale les personnes vivant en France. C’est un événement national et décentralisé qui, toutes
les 3es semaines de novembre, depuis 15 ans, sert de cadre à des actions d’interpellation, d’information
et de sensibilisation sur diverses questions de solidarité internationale.
www.lasemaine.org
Depuis son lancement en 1998, la Semaine est coordonnée par le Centre de recherche et d’information
(Crid). Le Crid est un collectif de 54 associations de solidarité internationale françaises
Pour en savoir plus consultez
http://www.lasemaine.org/
www.crid.asso.fr/
Tous les ans, un temps d’échange entre les acteurs nationaux et locaux engagés sur leurs territoires
dans l’organisation de la Semaine de la solidarité internationale est organisé. Il s’agit de la Rencontre
Nationale des Acteurs (RNA).

Description des missions proposées dans le cadre du stage :
Le Crid recherche un(e) stagiaire appui à l’animation des réseaux pour :
1- Participer à la mise place d’une étude sur les besoins des pôles référents
Identification des acteurs pôles référents
Envoi d’un questionnaire et réalisation d’une étude sur les besoins en formations et appui
accompagnement des acteurs de la SSI
Appuyer le groupe Impact piloté par la chargée animation et le chef de projet et participer à la
mise en œuvre des recommandations

2- Participer au travail de bilan de l’édition 2014
Appui à la gestion des formulaires de bilans Coup de Pouce
Appui à la gestion du dispositif Coup de Pouce (chèques de solde, courriers aux acteurs)
Appui à la formalisation du bilan global de l’édition 2014.

3- Participer à l’organisation de la Rencontre Nationale des Acteurs 29-30 mai 2015
Appuyer à la préparation de la Rencontre annuelle nationale du réseau :
-

gestion des inscriptions (suivi des inscriptions et demandes d’information)

-

appui à l’organisation logistique (lien avec le lieu, le traiteur, l’hébergement, prestataires de
service)

-

appui à la préparation du carnet des participants

-

appui à l’organisation des temps forts de la RNA
Participer à l’accueil des participants
Appuyer les responsables de modules et d’ateliers lors de la RNA
Recueillir les questionnaires de bilan
Participer à l’analyse des bilans

2- Profil recherché
Minimum Bac + 2. Formation en cours dans les secteurs de : évènementiel /communication
et/ou Solidarité internationale, ou expérience équivalente
Connaissances / Compétences / Qualités :
•

Intérêt pour le travail en équipe

•

Aisance relationnelle, doué pour la négociation et l’accueil de public

•

Qualité rédactionnelle

•

Capacités d’organisation et d’initiative

•

Connaissance du milieu associatif et intérêt pour la solidarité internationale, les actions de
sensibilisation ou d’éducation au développement.

•

Très bonne maîtrise des outils et techniques de bureautique et recherche/traitement de données,
notamment Excel.

3- Conditions
•
•
•
•

Date de début : 9 février au 30 juin 2015
Temps de travail hebdomadaire : 35h
Encadrement : Sous la responsabilité de la chargée de l’animation et du développement des
réseaux de la Semaine de la solidarité internationale
Indemnité de stage : 436 € / mois + remboursement de 50% de la carte de transport +
possibilité de demander des tickets restaurants (60% employeur, 40% stagiaire)

•

Lieu : CRID, 14, Passage Dubail, 75010 Paris

•

Le stage s’effectuera uniquement dans le cadre d’une convention obligatoire.

4- Envoyez votre candidature
(CV et lettre de motivation) avant le 9 février 2015 inclus à l’attention de Claire Rozé, chargée de
l’animation et du développement des réseaux de la SSI animation@lasemaine.org
Entretien de motivation à prévoir la semaine du 2 février 2015.

