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recrute un-e

Chargé-e d'animation des démarches éducatives

Descriptif synthétique     du poste :

Sous la responsabilité du délégué général de l'association, le-la titulaire du poste aura pour 
mission d'appuyer les membres du réseau et de l'équipe de Ritimo dans tout ce qui touche 
aux démarches éducatives.

Le poste est créé suite à une nouvelle répartition des missions au sein de l’équipe Ritimo.  

Détail des tâches     :

* Animation des commissions de travail Education à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale (ECSI) et Accompagnement de jeunes porteurs de projets de solidarité 
internationale.

* Suivi et participation à la mise en œuvre des activités décidées dans le cadre de ces  
commissions (dont : édition de la lettre Du côté de l'ECSI, organisation des rencontres 
et formations, coordination de la conception collective d’outils pédagogiques, suivi des 
partenariats, mise à jour des espaces dédiés du site ritimo.org...).

* Appui pédagogique des formateurs et intervenants dans les formations organisées par
Ritimo, suivi des questions pédagogiques dans les dossiers administratifs ou bailleurs 
(Uniformation, AFD, FDVA, Direccte...).

* Représentation de Ritimo dans des collectifs liés à l’ECSI et à l'engagement des jeunes 
(à déterminer en fonction des mandats à répartir au sein de l’équipe d’animation).

* Participation aux tâches partagées au sein de l'équipe sur le site de Paris et au niveau 
national.

Profil  requis     :

Qualification, expériences et compétences :

* Bac + 3 minimum ou expérience significative équivalente dans le domaine de 
l'animation, de la formation et/ou de l’éducation.

* Expérience d'engagement associatif bénévole ou salarié, y compris auprès ou en 
direction de publics jeunes.

* Savoir faire en matière d’animation et de pédagogie, connaissance des méthodes actives 
et participatives ;

* Maîtrise des outils bureautiques de base (traitement de texte, tableur) ;
* Anglais courant (C1) ;
* Capacités rédactionnelles.



 
Qualités :

* Capacité à travailler en équipe, 
* Rigueur, organisation, autonomie, 
* Sens du contact et aisance relationnelle,
* Partage des valeurs de solidarité internationale,
* Intérêt pour le projet associatif de Ritimo.

Modalités     :
 
Type de contrat :  CDI avec période d'essai de deux mois. 

Horaires : 35h00 hebdomadaires - horaires à valider avec la personne. 6 à 10 jours de 
week-end travaillés par an.

Lieu de travail : Ritimo siège social 21, rue Voltaire 75011 Paris. Déplacements 
occasionnels en France à prévoir.

Salaire : 2090 euros bruts avec tickets restaurant et mutuelle. Remboursement 50 % frais 
de déplacement domicile (Ile de France) – lieu de travail.

Date d’entrée en poste prévue : 17 septembre 2017

Candidatures : 
Envoyer CV et lettre de motivation par courriel au plus tard le jeudi 24 août 12h00. 
à : Bernard Salamand, délégué général
Courriel : b.salamand@ritimo.org
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