Offre de poste
Coordinateur.rice des programmes d’animation et d’accompagnement des acteurs en
région – Responsable de l’antenne de Nancy
Gescod recrute, à son antenne de Nancy, un.e coordinateur.rice des programmes d’animation et
d’accompagnement des acteurs en région, responsable de l’antenne.
Vous serez en charge de coordonner l’équipe d’animation de Gescod, de définir les stratégies et
programmes d’actions en matière d’accompagnement des acteurs impliqués dans des projets
d’éducation à la citoyenneté et de solidarité internationale (ECSI) et de solidarité internationale, et
de mettre en œuvre directement plusieurs actions. Vous contribuerez également au collectif de
direction de l’association.
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 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 l’autorité de la Directrice et en articulation étroite avec toute l’équipe Gescod, vous aurez pour
mission :
1- Encadrement de l’équipe
animation et pilotage des
missions d’animation
territoriale et
d’accompagnement des
acteurs sur le Grand Est

 Manager l’équipe animation du territoire (4 salariés permanents
basés à Nancy, Strasbourg et Châlons) : appuyer pour l’exercice
des missions (temps réguliers d’échanges, travail en mode
projet…), animer les réunions, autoriser les congés et les
déplacements, valider les dépenses, assurer les entretiens
annuels…
Au titre du pilotage des missions d’animation territoriale et
d’accompagnement des acteurs :
 Définir, en accord avec la directrice et le conseil
d’administration, les plans d’action annuels d’animation du
territoire et d’accompagnement des acteurs à partir des
propositions de l’équipe d’animation en charge de leur mise en
œuvre (notamment pour les actions de formation collectives, les
projets d’ECSI, y compris en milieu scolaire, les projets dans le
cadre du FESTISOL, du Marché du Monde solidaire,
d’AlimenTERRE et des actions en faveur de la mobilité des jeunes
et des 1% solidaires),

 identifier les ressources nécessaires (moyens humains et
financiers, actions de communication)
 et appuyer leur réalisation (direction de projet, suivi de la mise
en oeuvre, recherche de financements, capitalisation, stratégie
de communication, etc)
2- Mise en oeuvre des missions
d’animation et
d’accompagnement des
acteurs

 Assurer le pilotage global du programme Recital (en lien avec la
CIRRMA), financé par l’AFD et la Région Grand Est, et rédiger les
bilans semestriels et triennial,
 Mettre plus particulièrement en œuvre les actions Observatoire
et fonds territorialisés du programme RECITAL


Accompagner les porteurs de projet de solidarité internationale
et d’ECSI, dans le cadre de la convention avec la Guilde et des
appels à projet de la Région Grand Est et du CD54, en
complémentarité avec les chargées d’animation de Châlons et
Strasbourg.

 Définir et piloter les actions à dimension régionale telles que les
Assises régionales de la coopération et de la solidarité
internationale (en partenariat avec la Région Grand Est)
 Animer des groupes de travail et des commissions, en lien avec
l’équipe d’animation, les chargés de mission et les
administrateurs (groupes pays « Burkina Faso », « Sénégal »,
etc) et contribuer aux actions collectives
3- Gestion de l’antenne de Nancy
4- Contribution au collectif de
direction

 Gèrer les questions administratives, comptables et de
ressources humaines liées au fonctionnement de l’antenne
 Participer aux travaux du comité de direction et des instances
statutaires: proposition d’ordres du jour, réflexion sur les
sujets communs, rédaction de fiches et de compte rendus,
mise en œuvre de decisions…
 Participer à la définition du projet global de Gescod (plan
stratégique annuel et pluriannuel, budget, demandes de
financement)
 Contribuer à la stratégie de communication de l’association et
à sa mise en oeuvre
 Représenter Gescod dans les manifestations organisées par
des partenaires et au sein des réseaux régionaux multi-acteurs
(réunions téléphoniques mensuelles, , suivi des dossiers et de
partenariats spécifiques avec des structures nationales,
groupes thématiques inter RRMA).

Profil
- Compétences affirmées en management (contexte multi-sites) et en planification et gestion de
projets
- Aptitude à travailler en équipe
- Qualités d’écoute et d’accompagnement
- Capacités rédactionnelles et de synthèse

- Intérêt pour la coopération et la solidarité internationales
- Maîtrise du Pack Office et des outils numériques
Formation
Formation de niveau Bac +5 (coopération internationale, jeunesse et éducation populaire, ingénierie
d’animation, sciences humaines et sociales…) avec expérience de la solidarité internationale
Conditions salariales :
Poste basé à Nancy
Déplacements sur le Grand - Est
CDI à 35 heures – 3 mois d’essai
Rémunération : 2 395€ à 2 706€ bruts/ mois suivant expérience
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

