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  Offre de poste  
Chargé.e d’animation territoriale  

basé.e à Strasbourg 
 
Gescod recrute, au sein de son équipe opérationnelle, un.e chargé.e d’animation territoriale qui assure 
l’animation du réseau régional multi-acteurs (RRMA) sur les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en lien 
avec la coordinatrice de l’animation (basée à Nancy). 
 
Au siège de Gescod à Strasbourg, vous serez chargé(e) de l’élaboration et du suivi d’actions d’animation et 
d’accompagnement en matière d’éducation à la citoyenneté et de la solidarité internationale (ECSI) et de 
coopération internationale sur le territoire alsacien. 
 
Les principales missions de Gescod sont :  

• L’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de coopération internationale, notamment 

portées par des collectivités territoriales (Région, Départements, Communes et Intercommunalités). 

• L’animation du territoire par la mise en réseau et l’accompagnement de tous les acteurs 

impliqués dans la solidarité et la coopération internationales dans la Région Grand Est. 

Gescod est soutenu par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et la Région Grand Est en 

tant que Réseau Régional Multi-acteurs (RRMA) du Grand Est. 

• L’appui à la mobilisation de volontaires dans les projets de coopération et de solidarité internationales. 

Descriptif du poste 
 
Sous la supervision de la Coordinatrice de l’animation et en articulation étroite avec l’équipe Gescod, vous 
assumerez principalement les missions suivantes : 
 

1- Accompagnement des 
collectivités territoriales 
dans l’animation de leur 
territoire, à partir de leurs 
projets de coopération 
décentralisée 

 

En lien avec les chargés de mission en charge des partenariats de 
coopération décentralisée : 

➢ Appui aux collectivités territoriales pour l’identification des 
ODD concerné, des outils et des acteurs mobilisables 
(formalisation dans une note de cadrage et un programme 
d’actions) 

➢ Accompagnement des premières réunions multi-acteurs et 
participation aux évènements organisés par les collectivités 
territoriales (si pertinent) 
 

2- Elaboration et mise en 
œuvre en Alsace du 
programme annuel GESCOD 
d’animation en faveur de 
l’ECSI et de la solidarité 
internationale en lien avec 
l’équipe d’animation du 
Grand – Est 

➢ Relais des programmations FestiSol / AlimenTERRE, etc., et 
appui aux acteurs alsaciens, en lien avec les collègues référents  

➢ Animation de temps d’échanges collectifs (groupes pays, 
apéros solidaires, commissions…) et d’actions d’information et 
formation en présentiel ou en visio  

➢ Appui aux initiatives et manifestations locales, … 
➢ Contribution à la communication autour des événements et 

formations 
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3. Accompagnement individuel des 
acteurs associatifs alsacien 

➢ Appui à distance et dans le cadre de permanences pour 
informer les associations sur les ressources mobilisables pour 
leurs projets 

➢ Dans le cadre des appels à projets fonds territorialisés 
(RECITAL), de l’Agence des micro-projets et de la Région Grand 
Est notamment, appui renforcé aux associations pour finaliser 
leur dossier de candidature, participation aux jurys de sélection 
le cas échéant, suivi de la mise en œuvre des projets  
 

 
En complément, appui à la direction pour la gestion de l’association : préparation du budget, des réunions 
statutaires, recherches et demandes de financement, organisation de manifestations, contribution à la 
préparation de supports de communication et de capitalisation, représentation de l’organisation, participation à 
la vie de la structure (réunions de services, réunions techniques…), etc. 
 
Profil souhaité : 

- Diplôme Bac+3 avec expérience dans le champ de la solidarité internationale  
- Autonomie, initiative, pratique professionnelle orientée solution 
- Capacités de communication et de coordination 
- Aptitude au travail en équipe 
- Disponibilité pour des réunions en soirée et le week-end 
- Capacités de rédaction et de synthèse 
- Maîtrise de l’outil informatique 

 
Conditions salariales :  
Poste basé à Strasbourg 
Déplacements sur le Grand - Est 
CDI à 35 heures – 3 mois d’essai  
Salaire brut : entre 2 210€ et 2 355€ bruts/ mois (selon expérience) - tickets restaurant 
Possibilité de télétravail ponctuel.  
Disponibilité pour des réunions/animations en soirée et le week-end 
Le poste est à pourvoir début septembre. 
 

Vous voulez rejoindre une équipe dynamique qui porte des valeurs humaines, de développement et de solidarité 
internationale ? Envoyez votre candidature (CV détaillé + LM précisant la date de disponibilité) adressée par mail à 

l’attention de : 
 

M. Jean-Pierre FORTUNE, 
Président de Gescod 
Espace Nord – Sud 
17 rue de Boston 
67000 Strasbourg 

recrutement@gescod.org 
 

 
Date limite de candidature : vendredi 9 septembre 2022 
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