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Offre d’emploi CDD 
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 4 mois du 8 septembre au 31 décembre 2015. 
 
Présentation de l’organisme recruteur : 
 
La MCM, association à but non lucratif (loi 1901), est un collectif associatif de Solidarité 
Internationale et Défense des Droits Humains. 
Les objectifs de la Maison des Citoyens du Monde s’organisent autour de deux grands 
axes :  
 

- Organiser et animer des espaces de rencontres, de réflexions et d’actions 
collectives ; 

- Militer pour une citoyenneté active et responsable auprès d’un public large. 
 
Missions principales du poste : 
 
La MCM organise en novembre 2015 les Semaines de la Solidarité internationale auprès des 
lycées du département. Cet événement revêt un caractère particulier puisqu'il traitera de la 
question du climat, en lien avec la conférence internationale dite COP 21. 
Le (la) chargé(e) de projet, au sein de l’équipe de permanents organisera et animera le 
développement de ce projet et participera aux activités de formation, d'accueil et 
d'accompagnement du public jeunes sur les thématiques de la solidarité internationale. Il 
(elle) agit sous la responsabilité directe du bureau de l’association. 

 
1, APPUI A L’ORGANISATION DE L’EVENEMENT LES SEMAINES DE LA SOLIDARITE 
INTERNATIONALE 

� Contact et mise en lien entre les établissements et les associations 
� Coordination des animations pédagogiques 
� Evaluation et bilan des animations pédagogiques 
� Gestion des emprunts des outils pédagogiques 
� Gestion logistique durant l’évènement 
� Gestion de l’espace librairie pendant l’évènement. 

 
2, SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT DES JEUNES PORTEURS DE PROJETS SOLIDAIRES : 

� RDV individuel et collectif 
� Travail sur les motivations, les attentes, les représentations 
� Appui à la construction des projets (recherche de partenaires, de financement) 
� Accompagnement au retour (débriefing, analyse, suite) 
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3, COORDINATION DES FORMATIONS POUR PUBLIC JEUNES, ASSOCIATIFS ET 
PROFESSIONNELS EN PARTENARIAT AVEC LES ASSOCIATIONS MEMBRES DU COLLECTIF 
ET LES INSTITUTIONS SUR DIFFERENTES THEMATIQUES 

� Monter un projet de solidarité internationale 
� Revenir d'un projet solidaire 
� La rencontre interculturelle 
� Eduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale 

 
 

4. FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION ET GESTION DU LIEU 
� Accueil (téléphonique, physique, mails)  deux jours par semaine 
� Tenue du planning (inscriptions aux journées de formation, RDV de 

l’accompagnement personnalisé, Réservation de la salle de réunion MCM…) ; 
� Gestion du lieu : rangement de la salle de réunion, espace d’accueil, cuisine… 
� Participation à la réunion d’équipe hebdomadaire (permanentes) et mensuelle (+ 

administrateurs) 
 

Profil demandé : 
 
Le poste exige une connaissance des activités associatives et institutionnelles en matière 
de Solidarité Internationale et citoyenneté ; une expérience d'animation et de formation 
voire de la coordination. Un sens pratique, une capacité d’organisation et de travail en 
équipe, Une aisance dans les relations humaines et le contact du public ; enfin une qualité 
de rédaction. 
Le poste demande d’être parfois disponible en soirée et le weekend. 
 
Conditions d’embauche : 
 
- Contrat à Durée Déterminée du 8 septembre au 31 décembre 2015 
- Durée du travail : 100% de 35h 
- Application de la Convention Collective de l’Animation (C.C.A) 
- Rémunération : Indice 300 groupe D de la C.C.A (1794€ brut mensuel) 
 

Adresser les candidatures (CV + lettre de motivation)  
au plus tard le 27 aout 2015 
Entretiens le 3 septembre 

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

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

 


