Offre d’emploi 2019
Association ARCADE Une Terre pour Vivre

OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission Coopération Décentralisée
RESUME DU POSTE
Organisation : ONG ARCADE « Une Terre pour Vivre »
Validité de l’offre : 04 août 2019
Intitulé du poste : Chargé(e) de mission « Coopération Décentralisée »
Secteur d’activité : Coopération décentralisée et Solidarité Internationale
Pays / Ville : France / La Rochette (Savoie)
Calendrier : Candidatures à adresser avant le 04 août 2019
Les entretiens auront lieu entre le 2 et le 6 septembre 2019
Poste à pourvoir à partir du 16 septembre 2019
A.R.C.A.D.E « Une Terre pour Vivre »
L’association a la charge - par convention - du projet de coopération décentralisée liant les
communes françaises de Pontcharra, Valgelon-La Rochette, Le Cheylas, Crêts-en-Belledonne,
Saint-Maximin, Barraux et La Chapelle Blanche et les communes maliennes de Dembela, Benkadi,
Blendio et Tella.
Pour cela, elle accompagne les communes maliennes dans leur projet de développement et
organise des évènements, animations et sensibilisations dans les communes françaises.
Aujourd’hui, l’association connaît un accroissement d’activité. Nous cherchons donc à renforcer
l’équipe afin de dynamiser la coopération décentralisée en France.
Nous espérons, à terme, que nos finances permettront de transformer ce CDD à mi-temps en CDI à
temps-plein, avec mission annuelle d’un mois environ au Mali.
MISSIONS
Sous l’autorité de la Déléguée Générale, vous participerez à la mise en œuvre des activités de
l’association, selon la politique établie par le Conseil d’Administration. En lien avec la Déléguée
Générale, l’équipe au Mali, les bénévoles et les partenaires, vos missions sont :
- Organisation et dynamisation des évènements de l’ARCADE en France et des animations sur le
territoire, en particulier à destination des jeunes ;
- Implication des collectivités locales (personnel et élus) dans les projets de développement au Mali
(appui-conseil, sensibilisations, échanges Nord-Sud, etc.) ;
- Communication : création de supports, mise à jour et diffusion d’informations (internet, presse,
affiches, vidéos, diaporamas, expositions, etc.), relations publiques ;
- Lien avec les réseaux et partenaires potentiels : échanges d’expérience, voire montage de projets
communs ;
- Appui à la Déléguée Générale dans la gestion quotidienne de l’association : administratif et
logistique, comptabilité, réunions internes, recherches de financement et montage de projets, etc.
PROFIL recherché
Niveau d’études : BAC+2 minimum
Expérience : au moins 2 ans en temps qu’agent de développement ou animation du territoire :


Animations de projet avec les acteurs locaux (collectivités, bénévoles, établissements
scolaires, associations), en particulier auprès de publics jeunes ;

 Organisation d’évènements ;
 Mise en œuvre de projets de développement.
Compétences recherchées :
 Bon niveau rédactionnel ;
 Bonne expression orale et facilité d’expression en public ;
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Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales françaises ;
Maitrise des outils Internet (navigation web, réseaux sociaux, mails, etc.) ;
Bonne maîtrise des outils informatiques de traitement de texte, tableur, power-point, outils
graphiques ;
 Expérience en création et développement d’outils de communication, montage vidéo,
connaissance approfondie d’Excel, sont des atouts appréciés ;
Qualités requises :





Ouverture d'esprit, militantisme, vision du développement Nord-Sud ;
Polyvalence, rigueur de travail ;
Humilité et capacité d’adaptation, à travailler dans un contexte interculturel ;
Autonomie de travail, au sein d’une équipe ;

 Sens du contact, écoute et diplomatie ;
 Capacité d’auto-évaluation et d’évolution de son travail.
Permis B et véhicule personnel indispensable.
Conditions
Statut : salarié en CDD à mi-temps (18h/semaine)
Durée du contrat : un an renouvelable, avec période d’essai d’un mois
Salaire : 910 € brut mensuel
Avantages : Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur
Lieu de travail : principalement à LA ROCHETTE (Siège social), avec déplacements en Savoie et
Isère, ponctuellement sur tout le territoire national, voire à l’étranger.
Horaires : répartition dans la semaine à définir avec le candidat, prévoir quelques réunions en
soirée et week-ends.
CONTACT POUR POSTULER
Documents à envoyer par mail (arcade-vivre@orange.fr) :
CV + lettre de motivation, à l’attention de François-Xavier LE CORRE, Président d’ARCADE Une
Terre pour Vivre.

