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La Maison des Citoyens du Monde (MCM) recherche 

 
Une personne en stage pour une mission de 5/6 mois 
Mission : Suivi de la rénovation du projet associat if 

 
 
Présentation de l’organisme :  
 
La MCM, association à but non lucratif (loi 1901), est un collectif composé d’une 
cinquantaine d’associations de Solidarité Internationale, 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. 

www.mcm44.org  
 
 
Objectifs de la mission proposée :  
 
Sous la responsabilité de l’équipe permanente et d’un comité technique ad hoc, le/la 
stagiaire aura pour mission de participer au projet de rénovation du projet associatif de 
l’association. 
 
Un document de présentation détaillé du projet est annexé à la présente offre. 
 
Missions principales :  
 
1 - Réaliser une synthèse de l'historique de l'asso ciation 

- Analyse des textes fondateurs et d’orientations 
- Etude de l’évolution de l’association par ces différentes activités 
- Entretiens de membres fondateurs ou anciens salariés 

 
2 - Assurer la liaison entre les différentes partie s prenantes du projet 

- Assurer le relai d’information permanent entre le comité technique, l’équipe salariée, 
le bureau d’étude agissant en appui et les partenaires impliqués ; 

- Assurer le suivi et veiller au respect du calendrier de mise en œuvre du projet ; 
- Préparer et rendre compte des réunions et rencontres de pilotage et de suivi ; 
- Participer à la mise en œuvre opérationnelle du projet ; 
- Participer activement à la construction des outils de collecte de donnée ; 
- Assurer la co-animation des réunions collectives avec le panel des organisations 

interviewées ; 
- Assurer seul ou accompagné d’un membre du comité technique des entretiens 

individuels avec les organisations identifiées dans le panel ; 
- Participer à l’analyse des données collectées avec le comité technique et le bureau 

d’étude agissant en appui méthodologique. 
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3 - Recherche de financements complémentaires pour le projet* 
- Montage d’un dossier de financement auprès du Frio pour le projet 
- Recherche de financements complémentaires 

 

*En l’absence de financements complémentaires la MCM s’engage à financer le projet sur ses 
réserves. 
 
4 - Participation aux temps forts de la Maison 
Au-delà du temps dédié au travail de rénovation du projet associatif, le/la stagiaire sera 
ponctuellement sollicité(e) pour participer et contribuer aux temps forts organisés par la 
MCM (ces missions ponctuelles ne peuvent se substituer au travail prioritaire concernant le 
projet de rénovation).  
 
 
Lieu de mission :  
 
La personne retenue mènera ses missions au sein des locaux de la MCM au 8 rue Lekain 
44000 Nantes. Elle sera amenée à se déplacer dans les locaux des associations et 
partenaires identifiés dans le cadre du projet ainsi qu’à l’occasion des temps forts organisés 
par la Maison des Citoyens du Monde. 
 
Profil demandé :  
 

- Niveau Master 2 
- Rigueur, autonomie et méthodologie 
- Qualités rédactionnelles 
- Connaissance Word et Excel 
- Savoir travailler en équipe 

 
Conditions du stage :  
 

- Statut : Stagiaire de l’université  
- Durée de mission hebdomadaire : 35 h/semaine 
- Rémunération : 436.05 € /mois 
- Prise en charge du titre de transport TAN  
- Possibilité de prise en charge 60% de tickets restaurant (5.5 €) 
- Réception des candidatures jusqu’au lundi 10 janvier par mail : 

s.landais@mcm44.org  
- Début de la mission le 28 janvier . (Demande de disponibilité préalable le samedi 19 

janvier pour la réunion de lancement du projet) 
 
 
 

Pour toute information, contacter Stéphanie Landais  au 02 40 69 40 17  
ou par e-mail s.landais@mcm44.org 

 


