La Maison Internationale de Rennes
Recrute en Contrat à durée indéterminé
Un.e Chargé.e de projet Conseil - Formation - Animation de réseaux
Domaines et fonctions d’intervention : maïeutique, méthodologie projet, solidarité internationale, éducation
au développement, Europe, conseil, formation, analyse de dossiers de demandes de subventions.
La MIR
http://mir-rennes.fr/
http://www.liberte-de-conscience-rideuromed.org/centre-de-conference/
https://www.decrypterlactuinternationale-rideuromed.org/modules-de-formations/
Fonctions du poste
1- Fonctions transversales
*Contribuer au travail d’équipe, utiliser les outils de travail collectifs,
*Contribuer à la communication interne en direction des collègues,
*Contribuer à la communication générale de l’association,
*Contribuer à l’évaluation des actions de la structure dans son domaine,
Se former,
*Venir en appui aux instances et collaborer avec des élus associatifs,
*Suivre des volontaires ou stagiaires,
*Suppléer ponctuellement à l’absence de collègues dans le cadre des compétences détenues et dans la limite
des disponibilités.
2- Animation du secteur Conseil-formation de la MIR
*Réflexion sur les perspectives de développement du secteur, mise en œuvre.
*Conduite des entretiens conseils, mise en œuvre de formations : projets de développement, d’ECSI, de
mobilité, culturels, européens, conduits par des associations de solidarité internationale ou des porteurs de
projets individuels.
*Participation ou pilotage de projets dans son domaine : entre 2022 et 2024, l.a.e salari.é.e a en responsabilité
deux objectifs dans le cadre d’un projet d’ECSI impliquant toute l’organisation, Recherches et actions pour un
monde solidaire (RAMS) :
Effectuer un diagnostic des compétences et des besoins locaux en matière de compétences, créer un
annuaire local.
Finaliser et donner à voir le parcours d’accompagnement que la MIR propose aux porteurs de projets
et associations internationales.
3-

Coordination du dispositif Fonds d’Aide au Développement (FAD) et des fonds d’échanges
internationaux (FEI) en lien avec la collectivité locale.
*Conseil aux associations pour la rédaction de dossiers de demandes de subvention, examen des dossiers de
demandes de subventions,
*Accompagnement des responsables associatifs dans l’examen des dossiers de demande de subventions et
préparation de leur participation à des temps mixtes (associations-collectivité) d’examen des projets et de
rencontres avec les porteurs de projets, dans la formulation de propositions à la Ville de Rennes.
Compétences nécessaires
Connaissance des méthodologies - projet (développement local) et des enjeux liés aux ODD, à l’Europe et à la
solidarité internationale.
Un plus : expérience internationale dans une ONG.
Durée hebdomadaire du travail : 32h
Salaire brut mensuel de base : Convention de l'Animation, Groupe D, coefficient 300, 1 830.34 € Brut
(Base temps plein : 1970.28 €)
Contrat à durée indéterminée : prise de fonction si possible le lundi 26 septembre 2022.
Lieu de travail : Rennes, Rennes Métropole, Ille et Vilaine. Possibilité de déplacements ponctuels en France ou
à l’étranger.
Candidature : (lettre de motivation + Curriculum Vitae) à faire parvenir à la Maison Internationale de Rennes
(A l’attention de Monsieur Philippe Destainville, Co-président et de Madame Emmanuelle Berthinier-Brié,
Directrice, par voie postale ; réception au plus tard le vendredi 26 août 2022, merci !

