75 rue du chevalier français 59800 Lille

Profil de poste
Chargée de mission pour le développement de la vie
associative et d’actions pour l’engagement volontaire.
Le SCI est un mouvement international ayant pour but historique depuis sa création en 1920 la
construction de la paix. Le SCI est un réseau international qui a pour objectif le rapprochement des
peuples, le développement durable, et la justice sociale. Pour réaliser son objectif, des échanges
internationaux sont organisés pour des volontaires de tout âge et de tout horizon.
L’association SCI Branche française, basée à Lille, est membre du mouvement international SCI
réunissant 45 branches et 80 associations partenaires dans le monde. Ce mouvement se rassemble
autour de valeurs communes écrites dans la constitution internationale qui règle les pratiques, les
objectifs et les moyens de mise en œuvre. Pour répondre à son objectif, l’association reconnaît
comme mode d’action privilégié l’engagement volontaire international et la rencontre interculturelle.
Le/la chargée de mission a pour fonction le développement de la vie associative par des actions
d’engagement volontaires. Il/elle est chargée, de l’accueil des volontaires en France, d’organiser et
de gérer l’envoi des volontaires français à l’international. Il/elle s’appuiera sur le programme du
mouvement international du S.C.I. pour mettre en œuvre de projets de chantiers internationaux de
volontaires. Des actions en liens avec ces chantiers et le mouvement international pourront être
organisés (séminaires, formations). Des actions de développement de la vie associative et de
communication seront en mises en place afin de promouvoir les projets et les buts et méthodes de
l’association. Il est placé sous l’autorité du délégué national.
Des passerelles pourront être mises en œuvre pour offrir aux volontaires des projets d’engagement à
long terme en lien avec l’équipe de permanents du S.C.I. Branche Française et Région Nord.
Ces taches se répartissent de la manière suivante
Organisation et Coordination des chantiers de volontaires en France :
- être le/la référent(e) auprès des associations partenaires du SCI France qui accueillent des
chantiers. Accompagner ces partenaires français dans le renouvellement ou la construction de leur
projet de chantier de bénévoles.
-développer le partenariat pour l’accueil de groupes de volontaires
-effectuer le placement et la gestion des volontaires français et étrangers sur les chantiers du
mouvement SCI.
Participation à la gestion de la vie associative/communication :
- garantir la relation avec les contacts SCI en région et les groupes locaux (Avignon, groupe Bretagne,
SCI Femmes et Développement...).
- communiquer via le site internet, réseaux sociaux et réaliser des outils de communication en
fonction d’une action et d’un besoin (newsletter, flyer, rapport d’activité)
- Mettre à jour et alimenter la base de données des membres du SCI France
-Promouvoir ces projets au sein du mouvement via notre programme en ligne et le SerCiVolInt
(version papier)

Participation à la promotion du Volontariat Long terme :
- promotion et présentation d’actions permettant l’engagement volontaire sous la forme du
Volontariat Long Terme (VLT), le programme d’échange du SCI,
le CES ou encore le Service Civique en lien avec l’équipe.
- accompagner et être la personne ressource, tuteurer les volontaires pendant leur mission VLT et
assurer la formation dans le cadre de la préparation aux départs.
- animation de réunions d’informations collectives sur les projets et participation à des forums et
rencontre individuelle pour accompagner les jeunes dans leur démarche de mobilité.
La mise en œuvre de ces actions nécessite :
- la rédaction et le suivi administratif de dossiers de financement et veille relative aux financements
des projets
- des déplacements occasionnels: en région, en France et à l'étranger; et travail en soirée et weekend
de manière occasionnelle
Compétences requises :
- goût pour le contact humain
- gestion de projet et budget
- facilité d'expression écrite et orale, aisance dans la prise de parole en public, capacité à partager, à
motiver et intégrer dans une dynamique ; aptitude à travailler en réseau ; aptitude à mobiliser de
nouveaux partenaires
- connaissance de l’anglais
- rigueur administrative et sens des responsabilités
- une ouverture d’esprit et une sensibilité aux relations interculturelles
- maitrise de l’outil informatique
- expériences dans l'Education Populaire et conduite de projet seraient appréciées
Conditions : poste en contrat à durée indéterminée à temps plein soit 35 hrs semaine. Indice 280 de
la convention collective de l’animation soit 1750€. Poste à pourvoir à partir du 1er mars 2020.
Le C.V. et la lettre de motivation sont à adresser à l’attention d’Emilie Karponiez à sci@sci-france.org

