Offre d’emploi
Animateur-trice,
Coordinateur-trice de projets

Dans le cadre de ses activités, l’association RéCiDev, centre ritimo à Besançon, recrute un-e
animateur-trice pour un Contrat à durée indéterminée. Prise de poste 24 août 2020 (possibilité
d'en discuter). Entretien d’embauche prévu fin juin ou début juillet.
Missions
En lien avec les deux autres salariées de l’équipe et les administrateur-trice-s, il-elle mettra en
œuvre les animations d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) sur
des thématiques telles que le développement durable, les inégalités mondiales et la rencontre
interculturelle.
Il-elle sera notamment en charge de la coordination du Festival des Solidarités sur Besançon
et de l'accompagnement de jeunes porteur-teuse-s de projet.
Il-elle devra également appuyer le reste de l’équipe sur l'animation du centre de ressources et
l'organisation des autres événements mis en place (campagne ALIMENTERRE, Marché
solidaire, etc…).
Dans le cadre de ses missions, il-elle devra contacter des structures, identifier des besoins,
monter des dossiers, y compris de financement, et créer des séances pédagogiques.
Compétences et qualités
• Capacité d’adaptation à différents publics
• Réactivité
• Imagination et créativité
• Autonomie et sens de l’initiative
• Sens de l’organisation
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité à monter et/ou suivre un dossier
• Capacité rédactionnelle

RéCiDev, relais régional et local

3 avenue du Parc—25000 Besançon – 03 81 41 05 87
contact@recidev.org - www.recidev.org
Siret : 40870583800022 – APE 91 3E - reconnue d’intérêt général
Agréments JEP et Education nationale

Profil
• Niveau en animation souhaité : Bafa, Bapaat ou Bpjeps.
• Niveau d'étude souhaité : licence ou plus
• Expérience de l’animation.
• Connaissance de la problématique de l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale.
• Maîtrise des logiciels de bureautique.
• Une expérience à l'international (études, volontariat, travail, etc...) est un gros plus
Lieu de travail
Besançon et déplacements occasionnels dans toute la Bourgogne-Franche-Comté.
Permis de conduire B exigé.
Salaire indicatif
SMIC mensuel brut : 1539,42 €
Poste actuellement titulaire d’un soutien FONJEP.
Horaires
35h hebdomadaires. Possibilité de travail le week-end et/ou le soir.

Adresser CV et lettre de motivation par courrier ou mail
avant le 19 juin 2020, à :
Monsieur le Président
Association RéCiDev
3 avenue du Parc - 25000 Besançon
contact@recidev.org

