
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI : CHARGE.E DE PROJETS 

Création d’outils pédagogiques 
 
	
 
 

Publiée le : 26/02/2021	
LA STRUCTURE 
 
e-graine est un mouvement associatif d’éducation à la Citoyenneté Mondiale qui, au travers de 
méthodes actives, a pour volonté de cultiver l’envie d’agir pour un monde solidaire et responsable 
chez le plus grand nombre.  
 
Le.la chargé.e de projets sera invité.e à nourrir la vision et la stratégie associative et participera aux 
réflexions sur le développement du projet associatif. 
Découvrir e-graine en vidéo : https://e-graine.org/ 
 
Le.la chargé.e de projets exercera ses fonctions au sein de l’association e-graine Occitanie à 
Toulouse composée actuellement d’une personne en service civique, d’une coordinatrice, et de deux 
chargées de projets éducatifs. 
Elle fait partie des 8 associations régionales du mouvement associatif e-graine (Ile de France, 
Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Nouvelle Aquitaine, Hauts de France, Occitanie, PACA et Pays 
de la Loire) qui coopère au sein d’une association nationale : l’Union des associations e-graine. 
  
LES MISSIONS 
 
Le.la chargé.e de projets, en lien avec la coordinatrice et une chargé.e de projets éducatifs, aura en 
charge le pilotage et la mise en œuvre d’un projet spécifique de création d’outils pédagogiques de 
sensibilisation des enfants aux enjeux environnementaux en partenariat avec des acteur.trice.s du 
Bénin. 
 
A la marge, il.elle pourra être amené à animer des actions de  typologie variable : parcours 
éducatifs, projets de mobilisation, ateliers de sensibilisation, stands animés, actions de 
concertations, théâtre action, formations, conseils et accompagnements pédagogiques, etc. 
De même, des déplacements à la marge seront à prévoir en Haute-Garonne, dans le Tarn et sur les 
départements limitrophes si besoin pour mener ces actions pédagogiques. 
 
 
Ses principales activités seront :  
 

- Co-animer un comité de pilotage France/Bénin du projet de création de kits pédagogiques 
- Affiner le cahier des charges avec les partenaires locaux 
- Créer les outils et les kits pédagogiques adaptés au contexte béninois, suite à 

l’établissement du cahier des charges avec les partenaires 
- Garantir la qualité pédagogique des outils proposés 
- Co-construire les modules de formation à distance adaptés pour les acteur.trice.s au Bénin  
- Animer la formation à distance 
- Évaluer le projet 
- Assurer le suivi et la qualité des relations avec les partenaires des projets 
- Assurer les ressources et la logistique nécessaires aux projets 
- Participer et animer les temps forts de la vie associative 

 
 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

• Ayant une expérience significative sur des missions similaires  
• Des compétences solides en création d’outils pédagogiques 
• Une expérience significative de travail à distance et en contexte interculturel 
• Capacité d’animation de réunions, à distance, connaissance de techniques d’animation 
• La connaissance du contexte culturel béninois serait un plus 



 

 

• Une connaissance des enjeux globaux (ODD) 
• Une expérience des différentes méthodes d’animation et de pédagogie, sur ces enjeux sont 

recommandées. 
• Une expérience d’animations auprès des publics jeunes et enfants 
• La créativité, la curiosité et l’esprit critique sont indispensables pour ce poste.      
• La capacité à travailler en équipe, être pédagogue et la capacité d’adaptation sont 

également des qualités requises. 
 
 
MODALITES DU POSTE 
 

Prise de poste : le 1er avril 2021 
Type de contrat : CDD 4 mois /non cadre- à temps complet 
Rémunération : Indice 280 de la convention collective de l’animation + prise en charge à 100% de 
la carte d’abonnement aux transports en commun Tisséo, prise en charge à 50% de la 
complémentaire santé et 100% de la prévoyance. 
Lieu : bureau situé au 37 Chemin de Lapujade, 31200 Toulouse  
Particularités du poste :  
- Animations en soirées et week-end possibles,  
- Déplacements occasionnels à prévoir en région Occitanie et au niveau national,  
 
 
INFORMATIONS CANDIDAT  
Clôture des candidatures le 17 mars 2021. 
Vous pouvez envoyer votre candidature à contact@e-graine-oc.org en précisant dans l’objet : 
Candidature chargé.e de projets + votre nom et prénom 
Entretiens à prévoir le 24 mars après-midi 2021 et une prise de poste au 1/04, nous reviendrons vers 
vous au plus vite suite à votre candidature.  
 


