
OFFRE D'EMPLOI

Le CICODES recrute un/une

animateur-trice en éducation à la citoyenneté et solidarité
internationale

CDD de 6 mois, à temps partiel (50%), à pourvoir début septembre 2017

 Présentation de l'association

Le CICODES est  une association créée en 1983 pour  découvrir,  comprendre et  agir  pour  un
monde plus juste et solidaire.
Membre du réseau RITIMO, le CICODES met en place des actions pour :
•  informer  sur  les  enjeux  de  la  solidarité  internationale,  comprendre  les  interdépendances
mondiales et donner des pistes pour agir
• éduquer à la citoyenneté et à la solidarité internationale
• accompagner les porteurs de projets de solidarité internationale
• fédérer et mobiliser les acteurs de la solidarité internationale et de défense des droits humains

 Missions

Au  sein  d'une  équipe  de  quatre  personnes,  le/la  salarié(e)  aura  pour  mission  d'assurer  la
coordination  et  l'animation  de  projets  d'éducation  à  la  citoyenneté  et  à  la  solidarité
internationale :

− Construire et animer des ateliers et des projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité
internationale   auprès   de   différents  publics (enfants,  collégiens, lycéens, jeunes en service
civique) et en lien avec des partenaires variés (centres sociaux, acteurs du projet éducatif local,
associations…)
Les thématiques principales des projets à mener seront le vivre ensemble, les droits humains, les
cultures du monde et les formes d’engagement citoyen.
− Construire de nouveaux outils éducatifs
− Participer  à  la  préparation  de  la  fête  des  droits  de  toutes  les  couleurs  et  aux  actions
évènementielles organisées par l’association (semaine de la solidarité internationale, etc).

 Profil recherché
 Formation ou expérience en lien avec l'éducation populaire, l’animation socioculturelle
 Connaissance/expérience de la vie associative et de son fonctionnement
 Aptitudes / Savoir-être :
Sens de l'organisation, rigueur et réactivité
Aisance relationnelle, capacité et goût à travailler en équipe et en réseau
Capacités d'animation et qualités pédagogiques
Compétences rédactionnelles
Autonomie et capacité d'adaptation

 Nature du contrat

 CDD de 6 mois, de début septembre 2017 à fin février 2018
 17,5 H/semaine
 Salaire : indice 255 de la convention collective de l'animation
 Lieu de travail : Quimper (déplacements réguliers dans le Finistère)



 Permis B et véhicule nécessaires
 Ce poste implique une mobilisation durant certains soirs et certains week-end.
 Prise de poste souhaitée : 04/09/2017

 Candidatures

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 21 août 2017 à Mme la
Présidente du CICODES à l'adresse suivante : cicodes@ritimo.org
Les entretiens auront  lieu le mardi  29 août  2017 au CICODES (Centre Delta,  4 boulevard de
Creac'h Gwen à Quimper)
Le  CICODES  sera  fermé  pour  congés  durant  l’été.  Pour  toute  demande  d’information
complémentaire, envoyer un courriel à cicodes@ritimo.org.
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