
Poste au sein du CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement)  
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Un·e responsable de pôle Education populaire et Formation  

[CDI] 

 

Depuis sa création en 1976, le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement) porte un regard critique 

sur la mondialisation et le développement. Réseau de près de cinquante organisations de solidarité internationale et 

d’éducation à la citoyenneté, le CRID a construit à l’échelle internationale des partenariats historiques avec les différents 

acteurs de l'altermondialisme, et consolide les articulations avec les "nouveaux mouvements" issus des actions de 

contestation de cette dernière décennie. Afin de créer les conditions d'un espace politique renouvelé et de renforcer le 

mouvement de solidarité internationale depuis les territoires dans une dimension globale, le CRID mène des actions 

d’interpellation et de mobilisation publique contre les atteintes aux droits et produit des réflexions sur les alternatives et 

formes de résistances porteuses d’une vision critique. Il porte la coordination du Festival des Solidarités (Festisol), un projet 

international d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), permettant à des acteurs très divers 

(associations, collectivités, établissements scolaires, structures socio-culturelles…) d’organiser ensemble des temps 

conviviaux et engagés pour inviter les citoyens de tous âges à agir pour un monde plus juste, solidaire et durable. 

 

Plus d’informations : https://crid.asso.fr  www.festivaldessolidarites.org  

 

Mission :  

Sous la responsabilité de la coordinatrice exécutive du CRID, il/elle contribue à l'élaboration, la diffusion et la mise en 
œuvre du projet associatif et de la stratégie partenariale.  Il/elle encadre le Pôle pour proposer et mettre en œuvre en 
synergie et co-construction avec les membres et partenaires, le plan d’action du CRID en matière d’éducation populaire 
et de formation des acteurs du milieu sur une approche systémique de la solidarité internationale. 
 

Activités : 

o Contribue à l’élaboration, la diffusion et la mise en œuvre du projet associatif et de la stratégie partenariale  

- Anime le Groupe de travail « Education à la citoyenneté et à la solidarité internationale et formation» du CRID 

- Contribue avec son Pôle aux réflexions sur le projet associatif du CRID et sa stratégie, au regard des enjeux en 

matière d’éducation populaire/ECSI, et de formation des acteurs du milieu sur une approche systémique de 

la solidarité internationale.  

- Propose de nouveaux partenaires en cohérence avec les orientations stratégiques et leur mise en œuvre en 

matière d’éducation populaire et de formation.  

- Propose, avec l’équipe du Pôle et les membres/GT référents, les activités d’éducation populaire/ECSI et le 
plan de formation du CRID, pour validation par les instances. 

- Développe le travail en réseau en matière d’éducation populaire et de formation des acteurs, favorise les 
synergies entre partenaires et membres du CRID dans ces domaines.  

 

o Assure la mise en œuvre de la stratégie du CRID en matière d’éducation populaire et de formation 

- Pilote la réalisation des projets, le rendre compte et la valorisation des activités en matière d’éducation 
populaire/ECSI. Dans ce cadre, s’appuie en particulier au sein du Pôle sur la personne en charge de 
l'animation et du suivi des dynamiques du Festisol (Festival des Solidarités). 

- Propose avec le Groupe de travail ECSI, les objectifs, la méthodologie et le calendrier du plan de formation 
du CRID  

- Coordonne la conception et la mise en œuvre du plan de formation, en lien avec les membres référents.  

https://crid.asso.fr/
http://www.festivaldessolidarites.org/


- Pilote, en lien avec le Pôle Mobilisation & Analyses et le chargé de Communication, la production et 
diffusion des supports d’analyse, synthèses et autres outils  pédagogiques (vidéo etc..)  

- Représente le CRID au sein des espaces collectifs d’ECSI en France et à l’international : Copil Festisol France, 
Comité d’animation Festisol France, groupe de concertation ECSI, comité international Festisol etc…  

- Suit les activités portées par les membres et soutenues financièrement par le CRID  

 

o Encadre et accompagne les dynamiques de travail au sein du Pole : 

- Encadre l’équipe du pôle (un.e chargé.e de mission permanent.e, et des ressources humaines ponctuelles) 
pour la conception, la validation, l’élaboration et la mise en œuvre des projets et activités. 

- Contribue à l’élaboration, au suivi et au rendre-compte pour les projets cofinancés, en lien avec le 
Coordinateur des projets et relations bailleurs et la Responsable du Pole Administration Finances. 

- S’assure d’une répartition claire et équilibrée de la charge de travail au sein du Pôle, et au respect du cadre 
de travail 

- Veille au bien-être et à la motivation au sein du Pôle, et à la résolution des conflits.  

- Mène les entretiens annuels du Pôle, formule des recommandations à la Coordination Exécutive concernant 
les formations et évolutions professionnelles.  

 

- Autres activités : toute autre tâche opérationnelle et appui ponctuels aux activités du CRID et de tous ses projets 

 
 

 

Profil recherché : 

- Expérience professionnelle de cinq ans minimum en éducation populaire, éducation à la citoyenneté et à la 

solidarité (ECSI) et/ou en animation de réseau/de dynamiques collectives 

- Très bonne connaissance du milieu de la solidarité internationale et de ses acteurs 

- Forte adhésion à la vision et aux valeurs portées par le CRID, intérêt pour les résistances et les alternatives portées par les 

mouvements sociaux en France et à l’international 

- Expérience en encadrement/management  

- Aisance relationnelle, qualités d’écoute et de pédagogie 

- Capacité d’analyse, de rédaction, de synthèse 

- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, powerpoint) 

- Autonomie, polyvalence, adaptabilité 

- Capacité de travail en équipe  

- Maitrise de l’anglais parlé et écrit, autres langues valorisées  

- Expérience à l’étranger valorisée  

 

Contrat : 

Contrat à Durée Indéterminée (CDI), à temps plein 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Rémunération : entre 2400 et 2700 euros bruts mensuels, selon profil et expérience. 

Tickets restaurant, remboursement 50% des titres de transport. 

Le poste sera basé au CRID - 14, passage Dubail 75010 Paris, avec possibilité de télétravail partiel  

Déplacements ponctuels en France et à l’international, et disponibilité ponctuelle en soirée et week-end. 

 

 

Envoyez votre candidature, CV (sans photo) et courte lettre de motivation, avant le mardi 17 aout 2022,  

à  Catherine GAUDARD, Coordinatrice Exécutive du CRID : c.gaudard@crid.asso.fr 

mailto:c.gaudard@crid.asso.fr

