
 

 

APPEL A CANDIDATURE CHARGE(E) DE MISSION 

CoopérActive Afrika recrute un(e) chargé(e) de mission pour un contrat à durée indéterminée à mi-
temps. Le contrat débutera dès que possible. 

CoopérActive Afrika est une association d’éducation populaire, qui veut contribuer à des 
changements de comportement, et encourager plus d’engagement citoyen et solidaire sur les 
thématiques liées à l’alimentation, à la paix, à la solidarité internationale et au développement 
durable. 

CoopérActive Afrika a pour objet de développer des actions en Union Européenne et sur le continent 
africain, notamment :  

- Accompagner le grand public et particulièrement les jeunes, à travers l’éducation et la formation, 
à changer de comportement, et à encourager plus d’engagement citoyen et solidaire sur les 
thématiques liées à la solidarité internationale, à la paix et au développement durable ; 

- Sensibiliser et préparer aux échanges culturels, la situation économique, sociale, humaine et 
environnementale des pays du monde, en particulier des pays en développement ; 

- Valoriser l’expertise des membres et salariés de l’association pour effectuer des activités dans les 
champs du développement, de la facilitation, de l’accompagnement, et de l’évaluation des 
coopérations entre acteurs de l’Union européenne et ceux du continent africain notamment 
établissements d’enseignement, associations et collectivités acteurs de la solidarité 
internationale mais aussi acteurs économiques ; 

- Sensibiliser aux réalités et risques liés aux migrations et rechercher des alternatives pour les 
jeunes du continent africain. 

Pour préparer la relance de ses activités, CoopérActive Afrika  recrute un(e) chargé.e de mission.  

Profil recherché  

En appui au développement des actions de l’association, le.la chargé.e de mission devra assurer le 

suivi des projets d'éducation à la citoyenneté et de la paix en Afrique de l'Ouest et en Normandie 

Sa mission principale consistera à : 

- Développer et coordonner les actions de sensibilisation et d’éducation au développement 
(conférences, interventions scolaires, projection-débats…) ; 

- Accompagner et conseiller les acteurs de coopération et de la solidarité internationales dans le 
suivi de leurs partenariats et actions en Afrique de l’Ouest ; 

- Contribuer au montage et au suivi administratif et financier de projets d’appui aux partenaires ; 

- Être le lien avec les autorités locales (administratives, éducatives, religieuses, coutumières) ; 

- Apprécier les besoins des projets pour l’élaboration des budgets et des financements ; 

- Evaluer les projets, mesurer l’impact social de l’aide apportée et élaborer les rapports d’activité 
annuels ; 

- Coordonner au niveau régional et international la communication externe de l’association ; 

- Animer la vie associative de CoopérActive Afrika (réunions de CA, organisation des AG). 

  

 



 

 

Formation 

De formation supérieure (bac+3 minimum), une préférence sera donnée à des études dans le champ 
des sciences humaines et sociales. 

Expérience 

Une expérience professionnelle d’au moins 5 ans est recherchée dans les champs de :  
- l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, 
- la gestion de projets de coopération internationale dans le secteur de l’éducation et de la 

formation ; administration générale et encadrement d’équipes, 
- des systèmes éducatifs francophones, notamment africains, 
- la conception et de la mise en œuvre de dispositifs de formations. 

Compétences principales demandées : 

- Solides connaissances des contextes dans les pays francophones, notamment en Afrique sub-
saharienne ; 

- Capacité à initier et piloter des projets, à manager des collaborateurs ;  
- Capacité d’adaptation aux exigences multiples des partenaires visés par l’association 

(enseignement, collectivités territoriales, acteurs de la solidarité internationale, normands et 
internationaux). 

Compétences complémentaires recherchées 

- Connaissance des problématiques de formation (initiale ou continue), de renforcement 
professionnel des acteurs de l’éducation à la citoyenneté ; 

- Une connaissance des acteurs régionaux et nationaux de l’Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale ainsi que des acteurs normands impliqués dans l’accueil des migrants et 
les réseaux des migrants. 

- Savoir communiquer en allemand à l’écrit et à l’oral. 

Savoir-être 

- Sens de l’initiative, organisation, rigueur 
- Qualités relationnelles, capacité d’animation et de travail en équipe, en réseau, et dans un 

contexte interculturel 
- Qualités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 
- Capacité de présentation et de restitution 
- Curiosité 

CONDITIONS D’EMPLOI 

Lieu d’affectation : 14000 Caen, France 
Type d’affectation : CDI à mi-temps 
Date de l'entrée en poste : Mai 2019 
Conditions particulières : déplacement en Normandie (et potentiellement au niveau national), 
déplacements réguliers en Afrique surtout au Mali et au Burkina 
Rémunération : Selon profil 

Merci de renvoyer votre candidature (Lettre de motivation + CV) au plus tard le 26 avril 2019 à 
cooperactive.afrika@gmail.com ou briot.xavier@yahoo.fr en mettant en objet « candidature 
chargé.e de mission ». Les personnes retenues seront convoquées à la suite en entretien, les jours 
qui suivent vos envois. 
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