
  
Eau de Coco Offre n°2023-01 
 

 
 

Offre d’emploi 
 

Animateur / Animatrice socio-culturelle 
 

du pôle Mobilité, Echange et Citoyenneté  
 

CDD -12 mois 
 

Contexte  
Eau de Coco, association de solidarité internationale développe un pôle d’Education à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale (ECSI) composé de trois principales activités : 

- Des séjours solidaires internationaux : Accompagnement de bénévoles, stagiaires, de groupes 

de chantier solidaire ou volontaires dans des séjours solidaires au sein des structures 

partenaires à Madagascar, 

- Des correspondances entre jeunes du monde : Des correspondances scolaires entre jeunes du 

monde entier et de Madagascar sur des thèmes de citoyenneté ou environnementaux (Projet 

Namana, Projet Forest & Life…), 

- Des animations interactives, ludiques et informatives destinés à une prise de conscience des 

enjeux internationaux et des Objectifs de Développement Durable (ODD). 

Pour faire face à l’accroissement temporaire de ces activités, l’association Eau de Coco souhaite 
renforcer son équipe. 

Plus d’infos sur www.eaudecoco.org 
 

Missions  
Mission Principale : 
Sous la responsabilité du directeur de l’association Eau de Coco, l’animateur / animatrice a pour rôle 
d’animer l’ensemble des activités du pôle d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale 
(ECSI). 
 

Activités 

• Animer la préparation et le suivi de séjours solidaires de bénévoles / stagiaires à l’international 

• Animer l’accueil de jeunes internationaux en séjour en France 

• Animer les activités de correspondances internationales 

• Animer des activités de sensibilisation aux enjeux internationaux 
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Expériences, Qualités et Formation du candidat  
Une expérience sera appréciable dans les domaines suivants : 
• Gestion de projet, 
• Mission de bénévole / volontariat à l’étranger, 
• Pédagogie, Formation et Animation. 

 
Compétences et qualités attendues 

• Humaines 
o Diplomate et pédagogue 
o Capacités d’adaptation 

• Professionnelles 
o Capacité à travailler en autonomie et avoir le sens des priorités 
o Capacités à fédérer, à écouter et à gagner la confiance des équipes de bénévole 
o Bon communiquant, bonne écoute et capacité à alerter sur les dysfonctionnements 

• Langues 
o Excellente maîtrise du français, capacité rédactionnelle 
o Maitrise de l’espagnol fortement souhaitée, 

• Informatique :  
o Environnement PC 
o Pack office (Excel, Word, Powerpoint…),  
o Logiciels de visio-conférence, 
o WhatApps  

 
Statut et conditions  
Localisation du poste : 
• Poste basé à Rouen (76) 
• Déplacement fréquent sur sites des partenaires locaux (2 à 3 fois par semaine) 

 

Conditions contractuelles : 
• Contrat à Durée Déterminée de 12 mois  
• 14 h. semaine (2 jours) 
• Rémunération de base : 678,35 € 
• Convention collective / Branche professionnelle : ALISFA (Acteurs du lien social & familial) 

 
Dates du poste : 1er février 2023 
 
Durée : 12 mois (renouvelable) 
 
 
Documents à envoyer : 

• Envoyer votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) avec la référence « France – 
Animation ESIP » à l’adresse coordination@eaudecoco.org 

• Les dossiers ne contenant pas CV et lettre de motivation ne seront pas considérés. 

• Les CV de plus de 4 pages ne seront pas considérés 
 

Poste mutualisé avec le réseau Horizons Solidaires pour une mission d’animation Jeunesse 
et Solidarité Internationale à 60% (21 h. / semaine)   (cf annonce de l’emploi). 

mailto:coordination@eaudecoco.org

