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Publiée le : 05/11/2022 
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 des territoires solidaires et responsables.  
 
Le.la chargé.e de projets sera invité.e à nourrir la vision et la stratégie associative et participera aux 
réflexions sur le déploiement du projet associatif. 
Tout savoir sur le mouvement : https://e-graine.org/ et notre projet associatif : https://www.e-graine.org/wp-
content/uploads/egraine-Projet-Asso-2022-page.pdf 
 
Le.la chargé.e de projets exercera ses fonctions au sein de l’association e-graine Occitanie à Toulouse. 
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, Pays de la Loire, Bretagne et Occitanie) 
accompagnées par une association nationale : l’Union des associations e-graine. 
 
e-graine Occitanie est une équipe de 4 salariés qui travaille plus particulièrement avec les jeunes de 11 à 
25 ans autour de 3 thématiques : 
> l’ouverture au monde et la déconstruction des préjugés ; 
> la découverte de l’économie sociale et solidaire et des métiers de la transition écologique ; 
> l’engagement citoyen sur les territoires. 
  

LES MISSIONS 
 

Le.la chargé.e de projets a en charge le pilotage et la mise en œuvre de projets d’animation de  typologie 
variable : créations de parcours éducatifs et d’outils pédagogiques, animation d’ateliers de sensibilisation 
et accompagnement à l’engagement, facilitation de réunions et accompagnement de collectifs, formations, 
etc. 
 
Il.elle sera plus particulièrement en charge du développement et de l’animation de projets en lien avec la 
lutte contre les discriminations, l’ouverture au monde et la solidarité internationale (ECSI).  
 
Dans ce cadre, il.elle pilotera le déploiement local du programme national d’éducation aux migrations un 
univers citoyen : https://ununiverscitoyen.fr/.  
 
Il.elle coordonnera également des collectifs d’acteurs pour le festival des solidarités du Tarn et de la Haute-
Garonne.  
 
Il.elle se déplacera en Haute-Garonne, dans le Tarn et sur les départements limitrophes plus 
ponctuellement, pour mener les actions pédagogiques. 
 

Ses principales activités seront :  
 

- Répondre aux demandes d’interventions pédagogiques 
- Piloter des projets pédagogiques 
- Concevoir et développer des outils pédagogiques innovants 
- Assurer les ressources et la logistique nécessaires aux projets 
- Garantir la qualité pédagogique des animations et l’impact social des actions 



 

 

- Faciliter des réunions et accompagner la mise en place de coopérations  
- Initier et participer aux actions de développement de partenariats  
- Contribuer aux réflexions stratégiques sur son axe de travail 
- Participer à la recherche de financements 
- Assurer le suivi et la qualité des relations avec les partenaires des projets 
- Participer et animer les temps forts de la vie associative 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Titulaire d’un diplôme Bac+3 minimum, de préférence dans l’animation socio-culturelle, des 
sciences de l’éducation, sciences psychosociales et une expérience d’au moins 2 ans dans un 
poste similaire (conception/gestion de projets pédagogiques, développement de projets multi-
partenariaux, coordination/animation d’équipe d’animateurs…). Une expérience en milieu 
associatif sera appréciée. 

 Une connaissance des enjeux globaux (ODD), de lutte contre les discriminations et de solidarité 
internationale est indispensable.  

 La connaissance de l’écosystème de l’ECSI (Education à la Solidarité Internationale) et des 
dispositifs est également requise. 

 Une expérience des différentes méthodes d’animation et de pédagogie, sur les enjeux du 
développement durable, de lutte contre les discriminations et de la solidarité internationale sont 
recommandées et une expérience d’animation auprès des publics jeunes sera demandée.  

 La connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et services de l’État est fortement 
recommandée. 

 La connaissance du territoire (départements de la Haute Garonne et/ou du Tarn) serait également 
un plus. 

 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 4 janvier 2023 
Type de contrat : CDI non cadre- à temps complet.  
39h hebdomadaires et RTT. 
Rémunération : Indice 300 de la convention collective de l’animation (env. 1970€ brut) + 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 24 rue du général ferrié, 31500 Toulouse  
Particularités du poste :  
- Animations en soirées et week-end régulières,  
- Déplacements réguliers en Haute Garonne et dans le Tarn , 
- Déplacements occasionnels à prévoir en région Occitanie et au niveau national,  
- Participation une fois par an au week-end de développement dont le lieu tourne au niveau national 
- Permis B nécessaire  
 
 

INFORMATIONS CANDIDAT  
Etude des candidatures au fil de l’eau 
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 entre le 5 et 9 décembre 2022, nous reviendrons vers vous suite à votre candidature, 
au plus tôt.  
 


