
 
 
Chargé.e de mission Partenariats & ECSI d’ADOS 
CDD – 12 mois 
 
 
L’association ADOS agit sur deux territoires, en France, en Drôme-Ardèche et au Sénégal dans la 
région de Matam autour de plusieurs axes :  
 

- L’accompagnement de partenariats de coopération décentralisée et la mise en œuvre, en 
région de Matam et Dagana (Sénégal) de projets d’appui au développement local (en particulier 
dans les secteurs de l’agriculture et sécurité alimentaire, de l’éducation, de la santé)  
 

- L’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI) en Drôme Ardèche et à 
Matam 

 
- L’accompagnement à la mobilité internationale et aux porteurs de projets de solidarité 

internationale. 
 

 
Créée en 1985, elle appuie son action notamment sur une longue expérience et sur un large réseau de 
partenaires dans les deux pays. Elle emploie autour de 15 salariés (ou assimilés) répartis pour près 
d’1/3 à Valence et 2/3 à Matam. 
Plus d’informations sur l’association ADOS et ses activités : www.ados-association.org 
 

 
Contexte du poste 
 
Le poste de « chargé.e de mission Education à la citoyenneté et solidarité internationale et partenariats 
d’acteurs » répond à plusieurs objectifs : 

- Concevoir et animer des actions d’éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
auprès d’un public diversifié (scolaires, jeunes, étudiants…) 

- Informer et sensibiliser les publics à des thématiques variées (interdépendances Sud/Nord, 
accès aux ressources, alimentation, développement durable…).  

- Accompagner les acteurs dans leurs échanges 
- Ouvrir les publics sur le monde en présentant des réalités différentes et leur faire prendre 

conscience de la diversité culturelle et des enjeux de l’interculturalité 
- Accompagner les initiatives de solidarité internationale en Drôme Ardèche qu’elles soient issues 

de professionnel-le-s, de groupes de jeunes, d’étudiant-e-s etc… 
 
Le.la chargé.e de mission « ECSI et partenariats d’acteurs » évolue au sein d’une équipe basée en 
France (Bourg les Valence) composée de 5 salariés permanents et le cas échéant, de volontaires en 
service civique positionnés en appui. 
 
Le présent recrutement vise à répondre à un surcroit d’activité pour l’année scolaire 2021-2022. 
 
Le.la chargé.e de mission exercera sa mission sous la responsabilité hiérarchique d’une responsable 
de pôle Partenariats et ECSI. 
 
 

Description du poste 
Temps plein : 35h 
Durée du contrat : 12 mois 
Date de prise de poste: dès que possible 

http://www.ados-association.org/


Mission 1 : Education à la citoyenneté & à la solidarité internationale en milieu scolaire et hors 

temps scolaire 

- Accompagner les équipes pédagogiques et animateurs jeunesse souhaitant mettre en 

place un projet pédagogique en direction des élèves/ jeunes accueillis sous différentes 

formes (action locale d’ECSI, partenariat d’échange nord-sud, voyage d’élèves/jeunes) : 

appui-conseil, définition d’un projet pédagogique, propositions d’activités et de séances 

ECSI adaptées aux élèves/jeunes.  

- Structurer et mettre en œuvre une offre spécifique au milieu scolaire/hors scolaire : outils 

et ressources pédagogiques (en s’appuyant sur ceux qui existent déjà et en en créant de 

nouveaux), modules d’animation pédagogique pour les élèves et pour des jeunes hors 

temps scolaire et modules de formation pour les enseignants et/ou animateurs, 

identification de nouvelles pistes de financements (appels à projets, etc.). Cette offre devra 

être cohérente avec les thématiques de coopération mises en œuvre par l’association: eau 

et assainissement, agriculture, alimentation, santé, et autour des ODD (notamment sur les 

aspects changements climatiques) 

- Planifier et animer les séances d’ECSI en classe (primaires, collèges, lycées…) et hors 

temps scolaire – environ 150 heures sur l’année scolaire 

- Communiquer sur l’offre ECSI d’ADOS en milieu scolaire/secteur jeunesse pour identifier 

de nouveaux partenaires 

- Participer si besoin, aux réseaux régionaux, nationaux et européens dans lesquels ADOS 

est impliqué en lien avec ces thématiques 

- Contribuer aux processus de capitalisation prévus dans le cadre de projets d’ECSI 

 

Mission 2 : Accompagnement à la mobilité internationale des jeunes et aux porteurs de projets 

de solidarité internationale  

Accompagner les étudiant.e.s dans leur projet de stage et de mobilité à l’étranger 

- Appuyer l’animation de séances de préparation au départ des étudiant.e.s et groupes de 

jeunes (toutes destinations confondues) des centres de formation partenaires (IRFSS, 

ESSSE…)  

- Préparer les stagiaires souhaitant partir à Matam (Sénégal) : informer sur le déroulement 

du stage, préparer à la rencontre interculturelle 

- Assurer en lien avec l’équipe sur place, l’organisation de l’accueil des stagiaires (logistique, 

famille d’accueil, terrain de stage…) 

- Orienter et conseiller les étudiant.e.s sollicitant l’accompagnement d’ADOS sur des stages 

à Matam 

Accompagnement de porteurs de projet de solidarité internationale 

- Former les groupes de jeunes à l’interculturalité et à la gestion de projet 

- Accompagner à l’élaboration du projet, notamment dans le cadre de projets JSI/VVVSI. 

- Soutenir la mise en œuvre des projets portés par les groupes jusqu’au bilan final 

 

Mission 3 : Appuyer la communication de l’association ADOS 

- Contribuer à l’alimentation des pages Facebook et LinkedIn de l’association (en mobilisant 

l’équipe salariée basée à Valence et à Matam) 

- Participer à la rédaction de la Newsletter mensuelle de l’association 

- Contribuer à alimenter les sections Agenda et Actualités sur le site internet de l’association 

Le.la salarié.e sera amené.e à participer aux réunions de l’association (ECSI et communication 

notamment) ainsi qu’aux conseils d’administration et Assemblées générales. 

De même, le.la salarié.e pourra prendre part aux réunions RESACOOP, RITIMO ou toute autre 

rencontre en lien avec son champ d’intervention et les engagements d’ADOS. 



 

Description du profil 
 De BAC + 2 à BAC +5 en animation socio-culturelle, sciences humaines, développement 

local, sciences de l’éducation, gestion de projets 

 Au moins 2 ans d’expérience (y compris temps de volontariat) 

Connaissances requises :  

 Expérience exigée en animation (pédagogie active/éducation populaire) et connaissance des 

outils d’ECSI indispensable 

 Une expérience en formation d’adultes serait un plus.   

 Une expérience dans un pays du Sud serait un plus  

 Une connaissance des dispositifs d’appui à l’engagement dans la solidarité internationale serait 
un plus (FONJEP, CAF…) 
 

Savoir-faire et compétences recherchées : 

 Bonne connaissance des démarches de pédagogie active, pédagogie interculturelle, éducation 

populaire et éducation à la citoyenneté 

 Très bonne maitrise des techniques d’animation  

 Bonne connaissance du monde scolaire  

 Etre familier avec le champ de la solidarité internationale et de la coopération décentralisée   

 Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse  

 Bonne expression orale 

 Capacité à argumenter et adapter son discours auprès d’une diversité d’acteurs et partenaires  

 Aisance avec l’outil informatique (Pack Office (ou Libre Office), gestion de blog). 
 

Qualités et savoir-être :  

 Goût pour la pédagogie et le contact avec de jeunes publics  

 Bon relationnel, bonnes capacités d’écoute et de dialogue, savoir créer de la confiance   

 Patience  

 Etre proposant et avoir de l’initiative,  

 Curiosité et créativité pour construire de nouveaux outils 

 Etre motivé.e pour évoluer dans un cadre associatif et dans une équipe pluridisciplinaire 

 
Conditions du poste dans le poste 

 Salaire selon grille (Convention collective de l’Animation) en catégorie 4 et selon expérience 

 Poste basé à Bourg les Valence (Drôme) 

 Participation Mutuelle, Tickets restaurant, chèques vacances 

 Possibilités de travail en soirée ou le week-end 

 Déplacements courants en Région Auvergne Rhône Alpes 

 Permis B indispensable 

 

Modalités de recrutement 
 
Les candidatures (CV et LM) sont à envoyer au plus tard le dimanche 29 Août 2021 à l’adresse 
recrutement@ados-association.org 
 
Préciser impérativement dans l’objet du courriel « Candidature Chargé.e de mission ECSI » 
 
Les entretiens de recrutement sont prévus dans la semaine du 6 septembre pour une prise de poste 
dès que possible. 
 

mailto:recrutement@ados-association.org

