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FICHE DE POSTE :Chargé.e de mission 

     Formation /éducation 

Association loi 1901 spécialisée dans l’éducation aux droits de l’Homme recherche une personne 

dynamique, engagée et créative. 

De préférence juriste spécialisé (e) en Droits de l’Homme  

Formateur. trice  

Il ou elle aura pour missions :  

 

1- FORMATION 

a-Conception et  animation d’ actions de formation en interne et externe dans le domaine des droits 

de l’Homme, des valeurs de la République et de la lutte contre les discriminations et de la pédagogie 

b. Participation à la production de contenus (ressources documentaires…) 

c. Développement de l’activité des formations sur le territoire : prospection, suivi, recherche et mise 

en place de partenariat…  

   

    2- CONDUITE DE PROJETS 

a. Conception et animation de projets éducatifs : 

i. pour un public large (notamment adolescents, pré-adolescents, jeunes adultes) 

ii. en lien avec les acteurs éducatifs du territoire : enseignants, responsables associatifs, 

organisateurs locaux d’activités enfance/jeunesse, …  

b. Coordination de projets : organisation, planification, suivi, bilan …  

c. Veille juridique et pédagogique : Etre garant de la cohérence et de la qualité des pratiques 

éducatives et pédagogiques afférentes aux projets conduits,  

 

       3- COMMUNICATION  

a. Favoriser la mise en place des évènements et actions ponctuelles et annuelles (conférences, fêtes, 

manifestations diverses),et participer à leur animation 

b. Promouvoir et valoriser les actions de l’association dans leur globalité (alimenter les outils de 

communication de l’association : réseaux sociaux, site internet…),  

c. Représenter l’association auprès des partenaires (…) et en porter les valeurs 

Les compétences requises 

 

Bonnes connaissances des droits de l’Homme et des valeurs de la République                              

Expérience de la formation des adultes et de ses méthodes et outils spécifiques 
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Capacité à concevoir des actions d’éducation et de formation adaptées à des publics variés           

Capacité à transmettre et à mobiliser à l’écrit comme à l’oral                                                                

Capacité à imaginer et à créer de nouveaux outils pédagogiques                                                         

Conduite de projets : gestion et animation de projets complexes                                                      

Techniques d’animation d’équipe, de conduite de réunion                                                                       

Bonne capacité rédactionnelle                                                                                                                      

Maitrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint) et des outils de communication (réseaux 

sociaux) 

Des compétences en matière de digitalisation serait un plus. 

Qualités souhaitées 

Engagement et ouverture                                                                                                                                

Curiosité, créativité et dynamisme  

Autonomie et esprit d’initiative  

Qualités relationnelles : sens de la communication et capacité d’écoute  

Sens de l’organisation  

Capacité à travailler en équipe  

Polyvalence et capacité d’adaptation 

Forte disponibilité  

 

Expérience de terrain dans le domaine de la conduite et de l’animation de projets éducatifs 

Expériences de formation 

Un BAFA et/ou une expérience dans l’animation  

Connaissance du milieu associatif  

 

Un permis de conduire est indispensable, de nombreux déplacements sont prévus sur la région 

Occitanie 

 

Salaire : convention collective de l’animation en fonction de l’expérience 

Début de la mission du 3 septembre 2018 au 2 septembre 2019 

 

Si vous êtes intéressé envoyez lettre de motivation et CV à mjcantier.direction@gmail.com avant le 

24 août 2018 

 


