
 

                      Offre de poste 

Chargé·e de mobilité internationale  

Basé·e à Strasbourg 
 

Gescod recrute, au siège à Strasbourg, un·e chargé·e de mobilité internationale.  

 

Vous serez en charge du suivi des Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) et de 

Service Civique ainsi que des dispositifs en faveur de la mobilité des jeunes (JSI-VVSI et 

ISI) en lien avec le coordinateur basé à Strasbourg et vous contribuerez à la politique RH 

de la structure 

 

Les principales missions de Gescod sont :  

• L’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de coopération internationale, 

notamment portées par des collectivités territoriales (Région, Départements, 

Communes et Intercommunalités). 

• L’animation du territoire par la mise en réseau et l’accompagnement de tous les 

acteurs impliqués dans la solidarité et la coopération internationale dans la Région 

Grand Est. 

• L’appui à la mobilisation de volontaires dans les projets de coopération et de solidarité 

internationales. 

Nous accompagnons les volontaires tout au long de leur expérience dans le cadre 

d’une mise à disposition pour des structures partenaires. Cette mission fait suite au 

transfert des activités du Cefode- Coopération et Formation au Développement. 

Descriptif du poste 

Sous l’autorité de la Directrice et en lien avec le coordinateur et l’équipe animation de Gescod, 

vous aurez pour missions :  

 

1- Coordination et animation 

des dispositifs JSI (Jeunesse 

Solidarité internationale)-

VVVSI (Vie, Ville et 

Vacances solidarité 

internationale) et ISI 

(Initiative solidarité 

internationale)  

➢ Promouvoir les dispositifs auprès de nouveaux acteurs  

➢ Accompagner les porteurs de projets et les parrains  

➢ Appuyer l’instruction et la sélection des projets au plan 

régional 

➢ Coordonner les jurys et comités de sélection régionaux. 

➢ Animer et mettre en réseau une communauté régionale 

JSI-VVVSI et ISI 

➢ Capitaliser et valoriser sur la dynamique régionale autour 

des dispositifs.  

 

2- Suivi des volontaires de 

Solidarité Internationale et de 

Service Civique  

➢ Promouvoir le volontariat auprès des jeunes et des acteurs 

du territoire 

➢ Assurer le recrutement, en lien avec les partenaires, des 

candidats.  

➢ Assurer les formations de préparation au départ et les 

sessions de bilan 

➢ Entretenir un lien régulier avec les professionnels en 

opération sur des projets de développement, en appui sur 

l’assistant dédié pour les aspects administratifs et 

financiers, et les conseiller dans leur conduite de projet. 



 

3- Appui à la gestion des 

ressources humaines de 

l’association 

➢ Appuyer le Directeur adjoint de l’association pour la 

gestion RH du personnel de Gescod (recrutement, 

formation, suivi de carrière, etc.) –  environ 15 personnes 

gérées depuis la France  

Autres activités : contribution aux activités de l’association en fonction des besoins (participation à des 

évènements, à des réunions du bureau, à l’assemblée générale, etc.). 

 

 

Profil 

 

- Sens de l’organisation 

- Capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

- Capacité à animer des réunions et  à gérer des relations partenariales  

- Intérêt pour la coopération et la solidarité internationales 

- Aptitude à travailler en équipe 

- Goût du contact humain et capacités d’écoute 

- Gestion du stress et capacités d’adaptation 

- Sens de la pédagogie 

- Maîtrise du Pack Office et des outils numériques 

- L’expérience de l’expatriation serait un plus 

 

 

Formation  

Formation de niveau Bac  +2 minimum (jeunesse et éducation populaire, ressources humaines, 

ingénierie d’animation, sciences humaines et sociales,) avec expérience.   

 

Conditions salariales :  

 

Poste basé à Strasbourg 

Déplacements fréquents sur le Grand - Est 

CDI à 35 heures – 3 mois d’essai  

Rémunération : 2 210€ à 2 355€ bruts / mois suivant expérience 

Possibilité de télétravail ponctuel.  

Disponibilité pour des réunions/animations en soirée 

Le poste est à pourvoir au plus tard au 1er septembre 2022 

 

Vous voulez rejoindre une équipe dynamique qui porte des valeurs humaines, de 

développement et de solidarité internationale alors envoyez votre candidature (CV 

détaillé + LM précisant la date de disponibilité) adressée par mail à l’attention de : 

 

M. Jean-Pierre FORTUNE, 

Président de Gescod 

Espace Nord – Sud 

17 rue de Boston 

67000 Strasbourg 

recrutement@gescod.org 

 

 

Date limite de candidature : jeudi 7 juillet 2022 

mailto:recrutement@gescod.org

