KODIKO RECHERCHE UN.E BÉNÉVOLE EN MISSION
PÉDAGOGIQUE
Qui sommes-nous ? Présentation de Kodiko et de notre ambition
L’Association Kodiko accompagne vers l’emploi des personnes ayant obtenu le statut de
réfugié à travers un programme de 6 mois. Le programme comprend un du mentorat pour
de l’accompagnement individuel en binôme par un salarié volontaire au sein d’une
entreprise partenaire de Kokido et des ateliers collectifs pour faciliter la recherche d’emploi.
Implantée à Paris, Tours, Strasbourg et Rennes développe dès 2022 le nombre de
personnes accompagnées et a l’ambition de s’implanter dans de nouveaux territoires. Les
enjeux pédagogiques sont donc nombreux : adaptation à un public aux besoins et à
l’autonomie très hétérogène, capitalisation de notre savoir-faire, création d’outils et kits clés
en main pour favoriser la transmission de compétences.
Quelles sont les missions?
Nous recherchons un.e bénévole pour contribuer aux chantiers transverses sur la pédagogie
en lien étroit avec la Responsable Pédagogique et Essaimage (basée à Rennes) et les
équipes chargées de la formation. Cette mission peut se réaliser à distance/ et ou en
présentiel. Voici quelques missions :
1) Participer à la création et à l’amélioration d’outils, guides, et supports pédagogiques
pour les ateliers collectifs à destination des participants réfugiés et des salariés et
bénévoles qui participent à l’accompagnement de ces personnes
2) Appuyer la réflexion sur l’adaptation des outils au niveau d’autonomie et de langue
en français
3) Participer à la création d’un jeu et d’un visuel pour représenter le parcours
d’accompagnement de Kodiko
Quels profils et compétences recherchons-nous ?
Vous travaillez dans le secteur de l’insertion professionnelle, dans la formation pour
adultes et ou/ avez une forte appétence pour la pédagogie (méthodes et outils de
l’ingénierie pédagogique). Vous êtes créatif.ve et êtes force de proposition pour créer de
nouveaux outils. A travers votre engagement, vous aurez la possibilité de contribuer à un
projet social au sein d’une équipe dynamique et engagée et de contribuer à apporter
des solutions concrètes à un enjeu majeur de notre société.
Vous souhaitez contribuer à l’aventure Kodiko ? Envoyez dès maintenant votre
candidature avec votre CV ou linkedIn et surtout ce qui vous motive dans cette aventure aux
2 adresses suivantes :
● Marion HEBERT, responsable pédagogique et essaimage : marion.h@kodiko.fr
● L’équipe RH, recrutement@kodiko.fr
N’hésitez pas à consulter notre site internet pour des informations complémentaires :
http://www.KODIKO.fr

