INTERCORDIA
RECRUTE SON CHARGE DE DEVELOPPEMENT
H/F CDI à mi-temps – Paris 6ème

Depuis 20 ans, en partenariat avec des Institutions Universitaires et associatives, et avec un
réseau de 70 tuteurs bénévoles, l'association INTERCORDIA permet à des jeunes, qui veulent
s’engager dans une mission de solidarité, d’en faire une année trans-formatrice et
diplômante.
A Paris, en lien étroit avec la Secrétaire Générale basée à Angers, et l’équipe de bénévoles
qui se réunit régulièrement à Paris, vous aurez comme missions principales :

Missions principales
Communication/réseau
 Faire connaître INTERCORDIA auprès des jeunes potentiellement intéressés
 Développer et entretenir des liens avec le monde de la solidarité, organismes d’envoi et
d’accueil de volontaires.
 Développer et entretenir des liens avec le monde universitaire, université, écoles,
associations étudiantes…
 Maintenir la pertinence du site Internet, actualisation, amélioration du référencement…
 Animer et développer la présence d’Intercordia dans les réseaux sociaux.
 Organiser et animer des évènements : conférences débat…
 Coordonner l’écriture de la newsletter d’Intercordia avec l’équipe de bénévoles
impliquée.
Recrutement des étudiants
 Accueillir, informer et gérer les candidatures.
 Assister les tuteurs dans l’accompagnement de la construction des projets des candidats.
 Participer à la validation des candidatures
 Atteindre les objectifs de recrutement en qualité et quantité.
Formation
 Organiser la logistique des formations au départ.
 Participer à l’animation des sessions de préparation au départ.

Aptitudes










Sens relationnel. Bienveillance. Esprit ouvert et curieux.
Expérience dans la communication
Expérience dans la Solidarité Internationale
Maîtrise des outils bureautiques et collaboratifs, site Internet, réseaux sociaux.
Autonomie. Capacité à travailler seul(e), en équipe avec des bénévoles et en réseau.
Bonne organisation et gestion des priorités dans une activité multitâches.
Niveau Master (ou expérience professionnelle équivalente)
Adhésion à la charte et à la finalité d’INTERCORDIA
Intérêt pour le développement humain
Adressez, avant le 15 décembre 2020, vos CV et lettre de motivation à : Marie Cousseau
(marie.cousseau@intercordia.org)
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