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LA STRUCTURE

e-graine est un mouvement associatif d’Éducation à la Citoyenneté Mondiale (ECM) qui
accompagne, depuis 15 ans, les acteur.trice.s de la société dans les transitions sociales,
économiques et écologiques vers un développement durable. Par des actions
éducatives mobilisant des méthodes de pédagogie active, e-graine a pour volonté de cultiver
l’envie d’agir pour un monde solidaire et responsable chez le plus grand nombre.

Le mouvement associatif se compose de 8 associations régionales (Île-de-France,
Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Hauts de France, Pays de la
Loire, Provence Alpes Côté d’Azur) accompagnées par une association nationale : l’Union des
associations e-graine.

Découvrez le projet associatif https://www.e-graine.org/qui-sommes-nous/ et la vidéo pour les
dix ans d’e-graine, « Une autre éducation pour un autre monde »
:https://vimeo.com/194656495

L’équipe d’e-graine Nouvelle-Aquitaine est à la recherche d’une personne motivée pour
participer à un projet collectif fort.

LE CONTEXTE

L'un des enjeux forts sur lequel e-graine se positionne concerne la nécessité de re-faire émerger

un sentiment d'appartenance à une humanité commune. Dans cette perspective, et parce qu’il

illustre de façon évidente et palpable cet enjeux majeur : le mouvement e-graine, soutenu par

l'Agence Française de développement, développe un programme national et coopératif

d'éducation aux migrations : Un univers citoyen. https://ununiverscitoyen.fr

Ainsi le programme éducatif national « Un univers Citoyen » a l’ambition de déconstruire les

préjugés mutuels entre Français et migrants en créant un cadre formel de coopération entre

acteurs diversifiés (ESS, entreprises, institutions, Etat, fondations, citoyens...) pour lutter contre

les discriminations et contribuer à l’intégration des migrants.

L’un des projets phare de ce programme pédagogique est l’exposition expérientielle NOUS

D’AILLEURS conçue à l’appui d’un comité scientifique.
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Celle-ci se saisit de l’ethnocentrisme de notre société contemporaine pour déconstruire les

préjugés sur les migrations et réactiver une histoire qui peut être familiale mais qui n’est pas

encore nationale. https://ununiverscitoyen.fr/presentation-de-lexposition/

LES  MISSIONS

Animation et développement du programme UUC
- L’appui à la logistique, à l’organisation et à l’animation de temps forts multi-acteurs

coopératifs et/ou éducatifs (déploiement d’expositions, temps de travail coopératifs,
projets éducatifs multi-acteurs…)

- L’appui à la coordination des activités pédagogiques pilotées par l’équipe permanente

- Le soutien à l’animation de la communauté d’acteurs mobilisés localement (Préparation,
rédaction et synthèse des réunions autour d’UUC)

- La co-animation des outils pédagogiques de déconstruction des préjugés au sein des
établissements scolaires et de lieux publics identifiés

CET OFFRE EST FAITE POUR VOUS SI :

● Vous êtes titulaire ou en préparation d’un diplôme Bac +4/Master minimum (évènementiel et
communication, école de commerce ou de gestion, IAE, management de projet, autres cursus
en ESS, animation socio-culturelle…)
● Vous souhaitez participer au développement de l’impact social d’une structure ambitieuse de
l’économie sociale et solidaire
● Vous avez une sensibilité aux enjeux des migrations et du vivre-ensemble

- Vous réunissez :
● Rigueur et bon sens de l’organisation
● Aisance dans la prise de parole en public
● Curiosité et esprit critique
● Bon esprit de synthèse, capacités rédactionnelles
● Motivé·e et dynamique
● Une expérience de gestion de projets événementiels est fortement recommandée
● Des connaissances dans la thématique des migrations sont fortement recommandées
● Une expérience d’animation auprès des publics jeunes serait un plus

MODALITÉS :

Début : à partir de septembre 2022
Durée: 4 à 6 mois
Lieu : Bordeaux (33)
Temps de travail : 35h
Gratification : selon convention

2

https://ununiverscitoyen.fr/presentation-de-lexposition/


INFORMATIONS CANDIDAT.E

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 29/08/2022 à la
Référente régionale du programme UUC roxane@e-grainena.org en précisant dans

l’objet : Candidature UUC + Nom et prénom.
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