
 

 

                    

Recrute un.e chargé-e de mission animation de réseau 

 

Starting-Block (www.starting-block.org) est une association loi 1901, créée en 1998, 
d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité (ECS) par les jeunes vers les jeunes. Pour 
construire un monde plus juste, inclusif et solidaire, elle mène des actions d'animations, de 
formations et de création d'outils pédagogiques, et est cœur d’un réseau d’associations de 
jeunes.  
 
Depuis 2002, le réseau SENS (Sensibiliser Ensemble) constitué de 73 associations, animé par 
Starting-Block, rassemble les associations étudiantes ou de jeunes engagées dans l’Education 
à la Citoyenneté et à la Solidarité (ECS). Les associations membres du réseau s’impliquent en 
menant des actions d’ECS seules ou collectivement, en partageant leurs expériences, en 
décidant en Assemblée Générale des orientations du réseau et en communiquant sur le 
réseau. 

Sous la responsabilité directe de la Coordinatrice Pédagogique, vous effectuerez les 
missions suivantes :  

Animation et Suivi du réseau  

 Animer et participe au rayonnement du réseau SENS. 

 Accompagner les associations du réseau SENS dans la réalisation d’animations, de 
formations et de création d’outils pédagogiques en ECS 

 Faciliter le partage d’informations et d’expériences entre les associations du réseau SENS 
(animations, formations, outils pédagogiques) 

 Mettre à jour les adhésions et la base de données des associations du réseau (contacts, 
adhésions, actions réalisées etc.) 

 Animer la dynamique de co-potage du réseau SENS avec les associations du réseau. 
Faciliter la dynamique du réseau et assurer la mobilisation pour les temps forts du 
réseau avec les associations membres (WEF, WEADSI, AG etc.). 

 Créer du lien entre les associations du réseau SENS et associations Handivalides 

 Représenter Starting-Block et les associations du réseau SENS aux réunions, commissions 
et groupes de travail des différents réseaux existants en ECS au niveau national  

Animation du centre de ressources en ECS :  

 Connaître et diffuser l’offre de formation et les outils pédagogiques en ECS créés par 
Starting-block ou par d’autres associations 

 Mettre à jour la page outils du site internet de Starting-Block avec les outils créés par 
Starting-Block et les associations du réseau SENS 



 

 

 Mettre à jour la page agenda du site internet de Starting-Block avec les actions de 
formations portées par Starting-Block et les associations du réseau SENS 

 Participer aux dynamiques de création d’outils pédagogiques et organisation de temps 
de co-création d’outils ( ex: résidence éducative) avec les associations du réseau 

Gestion d'équipe  

 Encadrer les volontaires dont il / elle a la charge (embauche, accompagnement, gestion 
du temps de travail etc.). 

 Mobiliser, accompagner et être garant de la formation de tous les bénévoles 
intervenants sur ses actions. 

Financements  

 Participer à la rédaction des dossiers de subventions et bilans d'activités pour les 
financements liés à son domaine d'activités. 

 Elaborer des devis en cohérence avec la politique tarifaire de Starting-Block et participe 
au suivi de la facturation en lien avec la Responsable Administrative et Financière 

 Participer à la veille sur les opportunités de financement en lien avec son domaine 
d'activités. 

Représentation  

 Assure la représentation de Starting-Block auprès des partenaires sur son domaine 
d'activités. 

 Participe aux réunions, commissions, et groupes de travail des réseaux nationaux 
(Educasol, Ritimo, CNAJEP etc.) sur son domaine d'activités.  

Communication  

 Participe à la mise à jour du site internet, facebook, twitter de Starting-Block en lien avec 
son domaine d'activités.  

 Rédaction d'articles dans la Newsletter en lien avec son domaine d'activités. 

Vie associative 

 Participer et être en appui lors des différents temps d’animation portés par     
l’association 

 Accueillir et accompagner les bénévoles dans leur parcours d'engagement 

 Participer à l'organisation des temps de vie associative (AG, commissions, etc.) 

 Etre garant des valeurs et du projet associatif  

 



 

 

Contraintes : le-la salarié-e travaillera certains soirs et weekends en fonction du planning 
d'activités. Les dates sont réparties de manière équilibrée entre les permanents. 
Déplacements sur le territoire national. Permis B obligatoire. 

Expériences requises :  

 Connaissance et intérêt pour l'éducation populaire / ECS / EADSI / ECM 

 Expérience solide dans l’animation indispensable (professionnelle ou volontaire)  
 Etre titulaire d'un BAFA ou BPJEPS  
 Expérience en montage et coordination de projets  
 Expérience en animation d’un réseau 

Statut : 

 Convention collective de l'animation 

 35h / semaine – 5 semaines de congés payés  
 CDD d’un an avec évolution en CDI 
 Mutuelle prise en charge par l’association 

 Groupe D de la convention collective de l'animation, coefficient 363  
 Salaire brut : 2170 mensuel 
 Lieu de travail : 32 rue Délizy – Pantin 

 Date de prise de poste : dès que possible 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 
recrutement@starting-block.org. Veuillez indiquer « chargé-e de mission animation réseau » 
dans l'objet du mail. 

Date limite de candidature : novembre 2017 

Starting-Block se réserve le droit de clore le processus de recrutement avant la date limite en 
fonction des candidatures reçues.  
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