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Offre d’emploi 

 
Chargé.e de projets :  

Education à la citoyenneté et la solidarité 
Internationale (ECSI) 

 

 
EMPLOI 
Marseille (13) - À pourvoir au mois de février 2021 
CDD 12 mois  

 

 

Présentation de la structure 
 
Territoires Solidaires est le Réseau Régional Multi-Acteurs de la coopération et de la solidarité 
internationales de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il regroupe et fédère tout type de structures et 
organismes engagés dans ces champs : collectivités, associations, acteurs économiques, de 
l’enseignement, comités de jumelage, etc.  
 
Ses principales missions sont les suivantes :  
- Identification des acteurs régionaux dans ces champs et de leurs projets (observatoire en ligne) ; 
- Information sur les bailleurs et les financements mobilisables, les actualités de la coopération, les 
évènements (publications, site internet, lettres d’information, ...) ; 
- Renforcement des capacités : formations, ateliers pratiques ; 
- Mise en réseau et animation : organisation de rencontres thématiques ou territoriales ; 
- Accompagnement des porteurs de projets ; 
- Contribution à l’innovation sociale et à l’engagement citoyen. 
 
Transversale à l’ensemble de ses activités, Territoires Solidaires aborde l’éducation à la citoyenneté 
et à la solidarité (ECSI) par la sensibilisation et la mobilisation des publics. Dans ce cadre, le réseau 
met en œuvre différentes activités et s’est particulièrement engagé dans le nouveau projet RECITAL 
« Mobiliser les territoires en faveur des Objectifs de développement durable (ODD) » cofinancé par 
l’Agence Française de Développement (AFD) et d’une durée de 2 ans (2020-2021),  
 
Territoires Solidaires développe aussi des partenariats permettant de faire le lien entre acteurs de 
l’engagement des jeunes à l’international (éducation, mobilité, volontariat, …) et ceux de la 
coopération. Il ambitionne la mise en place d’un cycle de sensibilisation et de formations pour 
accompagner la montée en compétences des acteurs associatifs afin de développer des projets d’ECSI 
et l’engagement du plus grand nombre, particulièrement des collectivités, autour de ces démarches. 
 
Territoires Solidaires est à la recherche d’un-e chargé-e de projets pour un contrat à durée 
déterminée d’1 an. 
 
 

  

https://www.oc-cooperation.org/emploi/?pt=emploi&ce=emploi&pg=1
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Détails de l'offre 
 
Sous la responsabilité de la directrice, il/elle aura les missions suivantes :  
 

1. Appui et animation de réseau dans le cadre du projet RECITAL (50%) 
• Suivi de la mise en œuvre du volet Fonds territorial de RECITAL (Appel à projet « CONCERTO : 

jeunesses et solidarité en Provence-Alpes-Côte d’Azur) :  
- relations avec les associations lauréates, suivi de la mise en œuvre de leurs activités, suivi 
des relations contractuelles, organisation de réunions d’échange, etc ; 
- capitaliser les activités des porteurs de projets sous une forme à définir (publication ou 
autre) et participer aux actions de communication (rédaction des contenus et proposition 
d’actions). 

• Appui au suivi administratif et financier de RECITAL et élaboration des bilans du programme en 
partenariat avec la Chargée de mission Observatoire 

• Participation aux groupes de travail inter-RRMA dédiés. 

• Participation à la définition des prolongements de RECITAL pour les années 2022-2023. 
 
 

2. Développement et animation de l’Education à la Citoyenneté Internationale (ECSI) 
en région (40%) 

• Concevoir et organiser des démarches en faveur de l’ECSI : formations, rencontres, temps 
d’information,… 

• Mobiliser particulièrement les collectivités pour la mise en place de politiques publiques sur 
l’ECSI et les ODD. 

• Accompagner les porteurs de projets dans la définition de projets de coopération, d’ECSI et leur 
accès à des financements. 

• Développer et animer des partenariats avec d’autres structures en région et au niveau national 
dans le champ de l’ECSI, de la mobilité internationale, des Objectifs de Développement Durable. 

 

 

3. Activités transversales (10%) :  
• Alimentation du site internet et des réseaux sociaux sur les thématiques ECSI et ODD  

• Participation à l’actualisation de l’observatoire : 
- Identification et mise à jour des fiches acteurs (10 par mois)  

- Identification et mise à jour des fiches projets (3 par mois)  

• Autres activités : Contribution aux activités de l’association en fonction des besoins (organisation 
d’évènements, etc.) 

 

 

Profil recherché  
 

De formation supérieure BAC + 3 minimum ou équivalent (coopération et solidarité internationale, 

développement durable, ingénierie d’animation, développement local) vous êtes intéressé-e par la 

coopération et la solidarité internationale, l’animation de territoire et les questions éducatives. 

 

Capacité à animer des réunions, à gérer des relations partenariales, à accompagner des porteurs de 

projets. Compétences rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. Maîtrise des outils informatiques. 

 

Une connaissance des enjeux de solidarité internationale, de l’ECSI serait un plus de même qu’une 

expérience de gestion de projet européen ou AFD. 

 

 

Conditions 
 

CDD d’1 an - Poste à pourvoir au mois de février 2021.  
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Possibilité de pérennisation du poste en fonction des financements mobilisables pour la poursuite de 

ce volet d’action. 

Durée hebdomadaire de travail 39 heures – 1 journée de RTT par quinzaine. 

Lieu de travail : Marseille, déplacements en région et occasionnellement sur le territoire national. 

Permis B – indemnités kilométriques en cas d’usage du véhicule personnel pour les besoins de 

l’activité. 

Mutuelle. 

 

Rémunération selon grille salariale et expérience. 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES CANDIDATURES : 31 janvier 2021 

Les candidatures sont à adresser à Laurence GRIETTE, Directrice par mail : l.griette@territoires-

solidaires.fr 
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