L'ASSOCIATION CITRUS
DÉLÉGATION RÉGIONALE DE SOLIDARITÉS JEUNESSES
RECRUTE UN.E DÉLÉGUÉ.E RÉGIONAL.E
EN CDI
Citrus est la délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Occitanie Ouest. Nous accueillons à
l’année des volontaires internationaux, des jeunes français en service civique, et, dans le cadre de
chantiers découvertes ou de séjours individuels, des adolescents ou des jeunes adultes. L’accueil de
ce public participe à la mise en action des valeurs que promeut notre association, à savoir la rencontre
interculturelle, l’apprentissage par l’expérimentation et l'investissement bénévole ou volontaire pour un
projet d'utilité sociale. Concrètement nous organisons des chantiers internationaux portant sur la
rénovation du petit patrimoine et les aménagements environnementaux. À l’année, nous menons un
chantier permanent à la Mayounelle autour de la restauration d'un ancien corps de ferme. Ici, différents
publics se côtoient, travaillent et vivent ensemble. Lorsqu'ils ne sont pas sur le chantier, les volontaires
s'investissent sur des projets qui viennent étoffer la vie associative de Citrus et renforcer son ancrage
territorial.
MISSIONS
En lien avec la politique fixée par l'association et le mouvement Solidarités Jeunesses, le/la délégué ·e
assurera les missions suivantes :
-

-

Coordination des chantiers internationaux en Occitanie Ouest
•

suivi de la mise en œuvre des chantiers internationaux sur le territoire

•

suivi des financements et des relations partenariales

•

lien avec le secrétariat national

Coordination de l'équipe permanente et des secteurs d’activité
•

accompagnement de chaque salarié·e

•

gestion administrative des richesses humaines

-

Gestion financière et administrative générale de l'association

-

Relation avec les partenaires, promotion des actions et représentation institutionnelle

-

Participation au mouvement national de Solidarités Jeunesses et lien avec le conseil d'administration
régional
« Si tu es venu pour m’aider, tu perds ton temps. Mais si tu es venu parce que tu penses que ta libération est liée à la
mienne, alors travaillons ensemble. » Lilla Watson
Site internet : http://citrus.asso.fr / 05 63 65 94 06

PROFIL RECHERCHÉ
-

Expérience de gestion associative ou de projet

-

Connaissance du milieu du volontariat et des chantiers de jeunes

-

Aisance à communiquer et à rédiger

-

Qualités relationnelles, capacité d'écoute et de médiation et aptitudes à travailler en équipe

-

Goût pour la ruralité et l'éducation populaire

-

Capacité à s’exprimer en anglais à l’oral et l’écrit

-

Permis B obligatoire

CONDITIONS DE POSTE
-

Poste à temps plein en CDI

-

Poste à pourvoir immédiatement

-

Indice 350 de la convention collective de l'animation soit un salaire mensuel brut de 2212€

-

Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100%.

Candidature (CV et Lettre de Motivation) à envoyer à recrutement@solidaritesjeunesses.org
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