
L’association Citim, basée à Caen, recrute un-e chargé-e de projets pour
un contrat à durée déterminée de 12 mois.

Présentation de l’association :
Le Citim est une association d’éducation à la citoyenneté internationale, membre du réseau Ritimo
(www.ritimo.org) et de la Maison des Solidarités basé à Caen. Son action est articulée autour de
plusieurs axes :

• Information  et  sensibilisation  à  la  citoyenneté  internationale :  gestion  du  centre  de
ressources et organisation de rencontres et d'animations sur les enjeux liés à la solidarité
internationale,  et à la citoyenneté;
Pour cette année 2017, le Citim a décidé d'organiser des actions en lien avec la thématique
de "l'étranger"  et  de questionner cette notion à travers différentes animations :  ateliers
d'écriture, théâtre forum...

• Accompagnement dans le montage de projets : favoriser la mise en œuvre de démarches
concrètes  en  accompagnant  des  initiatives,  notamment  les  projets  de  mobilité
internationale de jeunes et de structures.

• Actions de formation pour les professionnels de structures de jeunesse

• La  coordination  et  l'animation  du  réseau  normand  des  professionnels  de  la  mobilité
européenne et internationale des jeunes
Dans le cadre d'un appel à projets de l’État, le Citim coordonne pendant deux ans jusqu'à
août 2017, la plateforme normande de la mobilité européenne et internationale des jeunes.
L'objectif est de mieux informer et former les encadrants de jeunesse et les responsables
ou  élus  de  structures  pouvant  bénéficier  des  dispositifs  de  mobilité  européenne  et
internationale afin de mieux informer et accompagner les jeunes vers la mobilité.

Pour la réalisation de ces missions, le Citim s’appuie sur trois salariés, une service civique, une
dizaine de bénévoles actifs et une soixantaine d’adhérents.

Missions :
En  lien  avec  les  trois  autres  salariés,  le/la  chargé-e  de  projets  sera  chargé-e  d'informer  et
communiquer sur les valeurs défendues par le Citim à travers différents supports :

• Production de ressources pédagogiques et documentaires (vidéo en priorité) : réaliser des
interviews, être autonome sur le montage de vidéos.

• Animation du centre de ressources : effectuer une veille et relayer l'information numérique
et papier sur les thématiques du Citim (solidarité internationale, coopération, éducation à la
citoyenneté, changement climatique, préjugés, énergie...)

• Animer le site internet en lien avec l'équipe. 
• Soutien au développement des activités accueillant du public : coordonner l'organisation



d'événements de l'association  (ciné-débat, soirée thématiques) 
• Soutien  à  la  politique  de  communication  du  Citim  :  concevoir  des  supports  de

communication dont le contenu a été élaboré en équipe
• Participation à la vie associative du Citim et de la Maison Des Solidarités. 

Profil recherché : 

Formation  souhaitée  :  niveau  bac  +  2  minimum  (information,  communication,  journalisme,
nouveaux médias, documentations)

Maîtrise exigée des outils informatiques : logiciels de montage de vidéos, Adobe première pro,
adobe in design, wordpress

Compétences requises : capacité rédactionnelle, créativité, aisance relationnelle, polyvalence

Autres compétences : sens de l'organisation, rigueur, montage de projet, capacité à travailler en
équipe et en réseau. 

Intérêt pour les problématiques de citoyenneté internationale et d'éducation populaire.

Connaissance / expérience de la vie associative et de son fonctionnement est un plus.

Permis B exigé (déplacements ponctuels à prévoir).

Nature du contrat :

Contrat à durée déterminée de  15 mars 2017 à fin décembre 2017 (prolongation possible selon
renouvellement des financements).
Date de démarrage souhaitée : 15 mars 2017
Travail occasionnel en soirée et le week-end.
Éligibilité au CUI-CAE et/ou contrats aidés serait un plus. 

Salaire : taux horaire de 11,20€ brut. (Temps de travail hebdomadaire variable selon l'éligibilité au
contrat CUI-CAE. 24h minimum)
Temps de travail: en fonction du niveau de compétences et d'expériences et également en fonction
de l’éligibilité au CUI-CAE et/ou contrats aidés.
Lieu de travail : Maison des Solidarités, 51 Quai de Juillet à Caen ; déplacements ponctuels en
région, en France.

Adresser CV et lettre de motivation avant le 27 février 2017 par mail à citim@ritimo.org en mettant
en  objet  « candidature  chargé  de  projets  ».  Les  personnes  retenues  seront  convoquées  en
entretien le 6 mars. 

Les  personnes  ayant  déjà  réalisé  des  vidéos  et  supports  de  communication  sont  invitées  à
envoyer leurs travaux en même temps que leur candidature. 

mailto:citim@ritimo.org

