
CDI Chargé.e de développement 

Site : Paris 9ème 

 

Le/la chargé.e de mission participe à la bonne marche de l’association au bureau 
national à Paris. Il/elle travaille sous la responsabilité de la déléguée générale. 

Dans son domaine de compétence, il/elle aura les missions suivantes : 

Les tâches suivantes constituent les principales activités : 

1. Développer les programmes de chantiers 
-Prospection de nouveaux bailleurs d’ouvrage : contacter les communes, 
communautés de communes et associations susceptibles d’accueillir des 
chantiers de jeunes bénévoles région Ile de France et Hauts de France. 

2. Développement du programme à long terme 
Recherche et mise en place de partenariat auprès d’associations et de structures 
pour le développement du programme long terme. 
Recherche de structures pour le placement des participants accueil mise en place 
d’un stage à leur arrivée et suivi des volontaires. 
Promotion du programme pour l’envoi de français à l’étranger dans le cadre de ce 
programme. 

3.Information et communication 
Mise en place de sessions d’information et de stages. 
Promotion des activités de l’association. 
Suivi des projets. 

4. Mise en place des projets européens dans le cadre de l’association 
Recrutement des participants pour les projets proposés par nos partenaires. Aide 
à la rédaction et à la mise en en place des projets en France. 

5. Développer le nombre d’inscrits sur les projets à l’étranger 
-Communiquer sur les activités de l’association via la tenue de stands et la 
participation à des événements. 
-Sensibiliser les jeunes à l’engagement citoyen et à la mobilité internationale. 

Toutes autres tâches décidées par le Conseil d’administration en accord avec la 
déléguée générale pour participer au développement et à la bonne marche de 
l’association dans son ensemble. 

Profil recherché 

 Formation Bac + 3 min 

 Être à l’aise à l’oral et tenir un discours cohérent, savoir rédiger 



 Être motivé, tenace et investi 
 Maîtriser l’anglais 
 Posséder le permis B 

Une expérience dans le milieu associatif et/ ou domaine du volontariat et de 
l’interculturel serait un plus. 

Intérêt pour les échanges internationaux, l’interculturel et l’éducation populaire. 

 Conditions pratiques 

 Lieu de travail : Paris 9ème 

 CDI 35h hebdomadaire 
 Mobilisation certains weekends 
 Salaire entre 2000 et 2200€ Brut selon ancienneté sur 12 mois 

Pour postuler 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation par email à 
jeunesse.reconstruction26@gmail.com avant le 15/11/2019.  Votre lettre de 
motivation et votre CV doivent être attachés à votre mail en pièces jointes et les 
fichiers intitulés à vos NOM et prénom ! 

Date d’embauche souhaitée : dès que possible. 

 

 


