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     FICHE DE POSTE 
Animateur.trice réseau Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) 

 
 
PRESENTATION DE LA STRUCTURE : 
Lianes coopération le réseau régional multi-acteurs (RRMA) de la coopération et de la citoyenneté internationale des Hauts-
de-France regroupant une soixantaine de structures adhérentes et fédérant quelques centaines de porteurs de projets. Lianes 
coopération fait partie des RRMA reconnus par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères.  
 
L'action de Lianes coopération est notamment soutenue par le MEAE, la Région Hauts-de-France, l’AFD, la CIRRMA, la Ville de 
Lille, la CUD, DRJSCS-DDCS, Fonjep, le CRID…  
Nos missions sont centrées sur l’internationalisation du territoire des Hauts de France en vue de l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). Elles se concrétisent d'une part par l'accompagnement de porteurs de projet vers l’Europe ou 
l’international, et d’autre part par des actions en Hauts de France (projets de mobilité des jeunes, de sensibilisation des publics, 
d’engagement citoyen, de dynamique territoriale …).  
Le réseau étant multi acteurs, ses actions s’adressent à tout type de structure (associations, collectivités, hôpitaux, entreprises, 
établissements d'enseignement…) et à tous les citoyens des Hauts-de-France.  
 
Les missions se déclinent en quatre axes :  

• Observatoire des acteurs et des projets ; 

• Information – mise en réseau ;  

• Accompagnement des porteurs de projets - formation 

• Animation de réseau pour favoriser la mutualisation et les partenariats entre acteurs.  
 
L’équipe salariée est composée d’un directeur, une secrétaire comptable, une chargée de communication et 4 animateurs et 
animatrices de réseau répartis sur 3 pôles : ECSI, Mobilité Internationale, Coopération - développement international.  
 
 
Sous la responsabilité du directeur, le/la salariée aura les missions suivantes : 
 

1. APPUI ET ANIMATION DE RESEAU DANS LE CADRE DU PROJET « RECITAL » (50% environ) : 
Le projet RECITAL « Mobiliser les territoires en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) » est cofinancé par 
l’Agence Française de Développement (AFD) pour une durée de 2 ans (2020-2021) avec suite escomptée.  
Dans ce cadre il vous sera demandé de participer : 

• A la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation du projet  

• Aux groupes de travail inter-RRMA dédiés 

• A la définition des prolongements de RECITAL pour les années 2022-2023. 
 

a) Animation du fonds territorial  
Lianes Coopération est doté pour les 2 années à venir d’une enveloppe globale pour soutenir des projets d’ECSI qui est 
affectée entièrement à travers deux appels à initiatives. 

• Suivre la mise en œuvre du volet Fonds territorial de RECITAL ;  

• Assurer les relations avec les associations lauréates et leur accompagnement, suivi de la mise en œuvre de leurs 
activités, suivi des relations contractuelles, organisation de réunions d'échange, etc ; 

• Capitaliser les activités des porteurs de projets sous une forme à définir (publication ou autre) et participer aux actions 
de communication (rédaction des contenus et proposition d'actions) ; 

• Appuyer le suivi administratif et financier de RECITAL et élaborer les bilans du programme en collaboration avec le 
secrétariat et la direction de Lianes Coopération. 
 

b) Animation du dispositif Tandems Solidaires 
Le dispositif Tandems Solidaires donne l'occasion à des élèves de maternelle, primaire, collège et lycée de participer à un 
projet d’ECSI durant une année scolaire à travers la mise en place de binômes composés d'un groupe d’élèves et d'une 
association des Hauts de France. 

• Suivi de la mise en œuvre des lauréats du dispositif pour l’année scolaire 2020-2021 ; 

• Lancement du prochain appel à manifestation, communication et mobilisation autour du dispositif ; 
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• Animation du comité de pilotage et de l’accompagnement des porteurs de projets ; 

• Capitalisation des activités (publication) et évaluation du dispositif ; 

• Organisation de journées régionales de valorisation. 
 

2. COORDINATION ET ANIMATION DU FESTIVAL DES SOLIDARITES EN REGION HAUTS-DE-FRANCE (20 % environ)  
Le Festival des Solidarités depuis 20 ans promeut et célèbre les solidarités chaque année en novembre à travers la mise en 
place d’animations conviviales et engagées. 

• Contribuer et suivre les relations entre le CRID et les collectifs locaux : déclinaison du projet national, participation 
au comité́ de pilotage national…  

• Communiquer et mobiliser autour du Festival des Solidarités ; 

• Accompagner les collectifs locaux engagés ou des acteurs souhaitant s’engager : rendez-vous individuel, 
organisation de formation, de webinaires, recherches de financement… 

• Valorisation des actions et des acteurs impliqués dans le Festival des Solidarités. 
 

3. ACTIVITES TRANSVERSALES (30% environ) : 

• Animation de la commission régionale de l’ECSI et organisation de démarches en faveur de l’ECSI en Hauts-de-France 
: formations, rencontres, temps d’information ; 

• Mobilisation des collectivités pour la mise place de politiques publiques sur l’ECSI et les ODD ; 

• Accompagnement des porteurs de projets dans la définition des projets de coopération d’ECSI et leur accès à des 
financements ; 

• Alimentation du site internet et des réseaux sociaux de Lianes sur les thématiques ECSI et ODD ; 

• Participation à l'actualisation de l'observatoire et à une publication annuelle ; 
 
Autres activités : Contribution aux activités de l'association en fonction des besoins (organisation d'évènements, etc.) en 
fonction des besoins (organisation d'événements, etc.). 
 
Profil du candidat 
De formation supérieure de BAC+3 à BAC+5 (coopération internationale, développement durable, ingénierie d'animation, 
développement local, sciences humaines), vous êtes intéressé(e) par la solidarité́ internationale, l'animation de territoire et 
les questions éducatives. 
 
Compétence et savoir-faire : 

• Une connaissance des enjeux de la solidarité́ internationale et/ou de l'ECSI. 

• Bonnes capacités rédactionnelles, d'analyse et de synthèse. Bonne maitrise du Pack Office et des outils numériques. 

• Capacité à animer des réunions, à gérer des relations partenariales, à accompagner des porteurs de projets. 
 
Savoir-être :  
Grande autonomie, sens du contact et du travail en équipe, force de proposition, réactivité́, polyvalence, aptitude à travailler 
dans la transversalité́. Facilité d'expression écrite et orale, aisance dans la prise de parole en public, capacité à partager et à 
motiver. 
 
Serait un plus pour le candidat : 

• Une première expérience en animation d'acteurs et/ ou territoriale  

• Une expérience de gestion de projet complexe (européen ou AFD). 

• Une connaissance des méthodes d’animation de l’ECSI ou de l’éducation non formelle  
 
Autres informations : 
Poste basé à Lille (59 – Nord) au sein de la Maison Régional de l’Environnement et de la Solidarité (MRES).  
Contrat : CDI à temps plein à partir de mi-mars 2021.  
Mission nécessitant des déplacements en région et parfois à Paris. 
Rémunération brute incluant reconstitution de carrière de 1950€ selon expérience  
Possibilité de télétravail 1 jour par semaine avec mise à disposition d’une suite bureautique et d’un téléphone portable.  
 
Modalités de candidature  
CV et lettre de motivation à envoyer à l’attention du directeur François Derisbourg f.derisbourg@lianescooperation.org et du 
directeur adjoint Nizar Yaiche n.yaiche@lianescooperation.org  avant le 1er février 12h00.  
Prévoir entretien 8 ou 9 février 2021 pour un démarrage mi mars 2021. 
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