SOLIDARITES JEUNESSES
PROPOSE 1 POSTE DE DELEGUE·E NATIONAL·E ADJOINT·E
SOLIDARITES JEUNESSES est un mouvement d'éducation populaire qui place la solidarité,
l’engagement et la transformation sociale au cœur de son projet.
Nos choix et nos actes sont l’affirmation de notre vision pour une société où le progrès est avant
tout social, où le respect de l’être humain et de son environnement sont des valeurs fondatrices
et partagées, où la liberté de choisir, de rêver et de résister est accompagnée.
En tant qu’association organisatrice de projets de volontariat, des chantiers internationaux et
d’actions de solidarité, notre activité s’adresse à toutes et à tous, sans distinction d’âge, de
nationalité ou d’origine sociale et culturelle.
L’organisation présente aujourd’hui un cadre de travail engagé et un fonctionnement interne qui
prône la coopération et l’entraide. Une importance particulière est donnée à la formation des
salarié·es.
Il s’agit d’une création de poste.

MISSIONS :
En lien avec la politique fixée par le Conseil du mouvement, au sein du secrétariat national à
Paris (8 à 13 personnes) et sous la responsabilité de la déléguée nationale, le/la délégué·e
national·e adjoint·e devra notamment :
•

Assurer la coordination des actions et de l’association nationale en lien avec l’équipe.

•

Gérer les équipements et contribuer à la gestion financière.

•

Garantir le suivi et la mise en œuvre des programmes européens coordonnés par
Solidarités Jeunesses.

•

Accompagner les équipes salariées.

•

Contribuer au développement des actions et des financements en faveur de la mise en
œuvre du projet du mouvement et des délégations.

FONCTIONS :
-

Coordonner la définition des objectifs en cohérence avec le plan d’action et superviser leur
mise en œuvre.

-

Superviser la mise en œuvre des programmes européens et assurer les relations
institutionnelles et la valorisation des actions.

-

Contribuer à l’élaboration et suivi du budget de l’association nationale.

-

Gérer les actifs immobilisés (locaux, parc informatique…) et coordonner le projet de
rénovation du secrétariat national.

-

Organiser et participer aux recrutements.

-

Accompagner les équipes dans la réalisation de leurs missions et œuvrer à l’évolution des
compétences.

-

Contribuer au fonctionnement associatif du mouvement Solidarités Jeunesses.

PROFIL :
Expérience professionnelle en coordination d’équipes salariées et en gestion de projets
Connaissance du monde associatif
Goût pour l’éducation populaire et les dynamiques collectives
Disponibilité en soirée et weekend - Mobilité nationale et internationale
Possibilités d’évolution
CONDITIONS :
Poste à pourvoir : en février 2021
Contrat à durée indéterminée à plein temps basé à Paris
Rémunération : indice 400 de la convention collective de l'animation soit 2528 € brut/mois
Titres-restaurant, forfait mobilités durables et mutuelle d’entreprise prise en charge à 100%

Envoyer CV + lettre de motivation par email avant le 15 décembre en précisant la provenance
de l'offre, à recrutement@solidaritesjeunesses.org

