
 
Le Cridev recrute un/une : 

 

Chargé/e de mission en animation  
 

À Rennes, depuis 40 ans le Cridev (Centre Rennais d’Information pour le DEVeloppement et la solidarité entre les peuples) 
est une association de promotion et de développement des droits humains. 
Dans un contexte de mondialisation qui rend encore plus prégnantes les questions liées aux droits civils, politiques, 
économiques et sociaux (montée des inégalités, guerres, famines, atteintes aux libertés, enjeux écologiques...), nous 
agissons au sein de notre association autour de trois axes : 

- par la diffusion d’une information sur les dynamiques, les enjeux et les alternatives concernant les DESC1 dans le 
contexte de la  solidarité internationale,  
- par l’éducation à la citoyenneté internationale (ECSI), 
- par notre contribution à la mobilisation des acteurs du secteur associatif et plus globalement de la société civile dans 
des actions visant un monde plus juste, plus solidaire et plus respectueux des droits humains et de l’environnement. 

 
 
MISSIONS 
 
Au sein d’une équipe composée de trois salariés et dans la continuité des projets en cours, le/la chargé-e de mission 
« animation » pilotera le développement et la conduite des actions d’éducation à la citoyenneté internationale à l’échelle du 
territoire départemental.  
Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les salariés, les volontaires en service civique et les bénévoles, de façon 
transversale avec le pôle « Animation » et sous la responsabilité de la coordinatrice. 
 
A - Assure la mise en œuvre des sessions d’animation auprès des publics 
- Construit les propositions d’animations en direction des établissements scolaires (collèges, lycées) et public adulte  
- Assure en direct certaines animations  
- Constitue, forme et accompagne un groupe d’animateurs bénévoles  
- Contribue à la diffusion et la valorisation de la documentation et des outils pédagogiques en ECSI 
 
B - Développe des projets en partenariat, en lien avec les orientations définies 
- Participe à l’animation d’un réseau interassociatif avec les acteurs du territoire mobilisés sur les droits humains et la 
solidarité internationale 
- Pérennise et développe des projets en direction des publics vivant des injustices sociales sur les territoires du 
département 35 et connecte ces problématiques avec des injustices vécues à l’international 
 
C - Accompagne un(e) volontaire en service civique chaque année (durant 10 mois) 
- Participe au recrutement des volontaires en service civique  
- Met en place un tutorat régulier 
- Accompagne dans ces missions mais également dans son orientation pour l’après volontariat 
- Participe à la réflexion en équipe sur les formations à proposer aux volontaires 
- Formation continue du/de la volontaire durant les 10 mois en fonction des missions de celui/celle-ci et de ses envies, 

appétences. 
 
D - Recherche de financements en lien avec la coordinatrice 
- Assure la veille nécessaire aux recherches de financements spécifiques aux missions du/de la chargé-e de mission 
- Participe au montage, au suivi et aux bilans des dossiers de demande 
- Explore les besoins et opportunités en matière de formation en ECSI sur le territoire en lien avec les questions des droits 
humains et injustices sociales ici et là-bas. 
 
 

                                                 
1 DESC : Droits Economiques, Sociaux et Culturels… et Environnementaux 



 
 
E - Participe à la vie associative  
- Participe à la mobilisation des nouveaux bénévoles  
- Organise et anime des formations pour les nouveaux bénévoles (en lien avec l’équipe) 
- Participe occasionnellement aux différents temps de la vie associative : universités d’été / hiver, CA  
- Anime en lien avec l’équipe salariée la stratégie d’accueil des nouveaux militants / bénévoles 
 
 
PROFIL  
 
- Adhésion aux valeurs et au projet associatif du Cridev (cf voir sur notre site internet : www.cridev.org) et plus 

particulièrement pour les droits humains, la lutte contre les discriminations, les migrations et les mobilités 
- Expérience militante appréciée 
- Capacités relationnelles, pédagogiques et d’animation de groupes et de réseaux 
- Connaissance en ingénierie d’animation  
- Connaissances en matière d’Education à la Citoyenneté et Solidarité Internationale 
- Première expérience en coordination de projets d’animation exigée 
- Bonne maîtrise des méthodes et outils des pédagogies participatives 
- Capacités d’initiative, de dynamisme et de créativité  
- Capacités de travail en équipe 
- Maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet)  
- Maîtrise des réseaux sociaux appréciée 
 
 
DIVERS  
 
SALAIRE BRUT MENSUEL 
- 300 points selon la convention collective animation, soit 1815 € bruts /mois 
 
AVANTAGES ANNEXES AU CONTRAT   
- Titres restaurant  
- Remboursement de 50% de l’abonnement de transport en commun 
- 2 semaines de congés payés sur la période des fêtes de fin d’année, en plus des 5 semaines réglementaires annuelles 
 
COMMENTAIRES COMPLEMENTAIRES  
- Ce poste est basé à Rennes. Il peut impliquer des déplacements principalement en Bretagne. 
- Il s’agit d’un CDI de 35h dans le cadre de la convention collective de l’animation. 
- Poste nécessitant une disponibilité le soir et le WE. 
 
PRISE DE POSTE  
- Début mars 2017 
- Les entretiens seront organisés dans la semaine du 13 au 17 février 2017 
 
 
 
Candidature à envoyer par e-mail avant le 31 janvier 2017, 17h à cridev@ritimo.org  
Emmanuelle AUGER. Cridev.  
41 avenue Janvier. 35 000 Rennes.  
 
 

http://www.cridev.org/
mailto:cridev@ritimo.org

