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Fiche de poste GRESI 
 
 

 
 

Le Groupement Régional d’Employeurs de Solidarité Internationale ouvre un 
poste de chargé de mission 

 
 
 
 

Contexte 
 
Le GRESI (Groupement Régional d’Employeurs de Solidarité Internationale), créé par le CROSI 
LRMP (Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées) et certains de ses membres, a pour vocation de proposer à ses associations adhérentes 
des compétences salariées spécifiques au domaine de la solidarité internationale, notamment 
l’accompagnement de porteurs de projet de solidarité à l’international, le support à la mise en place 
d’actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, l’information et la formation de 
personnes souhaitant vivre une expérience de mobilité de solidarité internationale. 
 
Dans ce contexte, il ouvre un poste de chargé de mission en capacité de répondre aux attentes de 
ses adhérents pour les aider à mettre en place leurs actions de solidarité internationale.  
 

Missions 

 
Le/la chargé(e) de mission travaille dans le cadre des valeurs et du projet des adhérents du GRESI 
sous la responsabilité de son Bureau. 
 
Il/elle assure :  
 
Elaboration et utilisation d’outils pour la formation et l’accompagnement de porteurs de projets 
de Solidarité Internationale :  

 Identification auprès de porteurs de projet de leurs besoins 

 Gestion de parcours d’accompagnement (recherche d’accompagnateurs, suivi des rendez-
vous ….) 

 Mise en place de formations (ingénierie de préparation, animation, évaluation ….) 

 Contribution à la définition opérationnelle de dispositifs d’accompagnement (financement, 
moyens humains, plannings, outils de communication ….) 

 

 
Elaboration et utilisation d’outils pour l’animation de l’EACSI (Education à la Citoyenneté et à 
la Solidarité Internationale) : 

 Animation de campagnes nationales (relation avec les structures de coordination nationale, 
support à la mise en place d’actions collectives sur tout le territoire de Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées …) 

 Mise en place d’actions spécifiques au profit des adhérents du GRESI (organisation de forum 
associatif, de projection/débat, de colloque …)  

 Mise en place d’outils de communication (création de supports de présentation, rédaction de 
dossiers de presse, mise en place de partenariats médias, valorisation des actions 
réalisées…). 
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Profil 
 
Formation / Expérience/ compétences :  

 Bac + 4/5 en Développement et Solidarité Internationale avec si possible une expérience en 
animation de réseaux  

 Connaissance générale de la Solidarité Internationale (acteurs, partenaires, enjeux …..) 

 Maîtrise de l'outil informatique, notamment des outils bureautiques (tableur, traitement de 
texte présentation (suite libre office) ; internet dont outils de partage de documents / 
données...).  

 Compétences en gestion de projet  
 
Aptitudes personnelles :  

 Rigueur, sens de l’initiative et de l’organisation  
 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Très bonnes qualités relationnelles  

 Capacité d’animation de réunion et de temps de travail collectifs  

 Facilité d’expression écrite et orale  

 Capacité à travailler en équipe et en réseau aussi bien qu'en autonomie 

 Curiosité et ouverture, diplomatie  

 Intérêt pour la vie associative et la dimension sociale des projets.  
 
 

Caractéristiques du poste 

 

 Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel sur une base de 28h hebdomadaires  

 Convention Collective de l’Animation (CCNA) 

 Rémunération brute mensuelle correspondant au groupe B de la grille de la CCNA (en tenant 
compte de la prime d’ancienneté définie dans la CCNA) 

 Poste basé à Toulouse (Haute-Garonne)  

 Déplacements à prévoir sur le territoire de la région  

 Poste à pourvoir au 01/12/16 
 

 

Dépôt des candidatures 

 
Candidature (lettre de motivation, CV et justificatifs de diplôme) à adresser obligatoirement par mail 
(crosi.mp@wanadoo.fr) avant le 1

er
 novembre 2016 à l’attention du Président du GRESI, Centre 

Associatif Anadyr, 108 route d’Espagne, 31100 Toulouse. 
 
Les entretiens de sélection auront lieu entre le 7 et le 15/11/16. 
 
 


