
L'ASSOCIATION CITRUS RECRUTE UN.E COORDINATEUR.TRICE

DE PROJETS D’ÉDUCATION POPULAIRE

Citrus est la délégation régionale de Solidarités Jeunesses en Occitanie Ouest. Nous accueillons à l’année des

volontaires internationaux, des jeunes français en service civique, et, dans le cadre de chantiers découvertes ou

de séjours individuels, des adolescents ou des jeunes adultes. L’accueil de ce public participe à la mise en

action des  valeurs  que promeut notre association,  à savoir  la  rencontre interculturelle,  l’apprentissage par

l’expérimentation et l'investissement bénévole ou volontaire pour un projet d'utilité sociale. 

Nous organisons des chantiers internationaux portant sur la rénovation du petit patrimoine et les aménagements

environnementaux. À l’année, nous menons un chantier permanent à la Mayounelle autour de la restauration

d'un ancien corps de ferme, tout en développant un réseau partenarial sur le territoire avec les structures de

jeunesses.  Ici,  différents  publics  se  côtoient,  travaillent  et  vivent  ensemble.  Lorsqu'ils  ne  sont  pas  sur  le

chantier,  les  volontaires  s'investissent  sur  des  projets  qui  viennent  étoffer  la  vie  associative  de  Citrus  et

renforcer son ancrage territorial. 

Le siège de l’association est implanté à Laguépie, où se déroule l’essentiel de l’activité. Toutefois la saison

estivale impliquera une mobilité sur la région Occitanie ouest et la vie du mouvement Solidarités Jeunesses

demanderont quelques mobilités au niveau national.

MISSIONS

Sous l’autorité  du bureau de l’association et  de  la  déléguée régionale,  en lien avec la  politique fixée par
l'association le/la coordinateur.trice de projets d’éducation populaire assurera les missions suivantes :

Organisation des chantiers internationaux:

- Prospection  et  montage  de  projets  internationaux  sur  le  territoire  alentour  (Tarn-et-Garonne  et
départements environnants), en accord avec les valeurs de l’association

- Identification et recrutement des animateurs
- Assurer le suivi administratif des projets : demande de subvention, suivi des projets et des budgets,

rédaction de bilans
- Assurer la visibilité des actions (mettre en œuvre la communication via les réseaux,  la presse,  les

financeurs, ...).

Organisation des accueils sur site durant l’année :

- Prospection auprès de structures de jeunesses ou autres partenaires
- Montage de projets en partenariat avec les structures



- Gestion administrative et financière : devis, facturation
- Supervision de la gestion logistique et pédagogique des accueils

Participation à la vie associative de l’association

- participation au conseil d’administration de Citrus
- participation aux réunions de Solidarités Jeunesses (environ deux fois par an)
- soutien à la coordination et à l’accompagnement de l’équipe de volontaires (CES et SC)

PROFIL RECHERCHÉ

expérience en animation (BAFD souhaité)
expérience en montage et coordination de projets
connaissance du volontariat et de l’éducation populaire
aptitude à travailler en équipe
pratique de l'anglais (écrit, lu, parlé)
maîtrise de l'outil informatique
Pemis B

CONDITIONS DU POSTE

Poste à pourvoir : dès que possible

Nature du contrat : CDI, 35heures. Flexibilité pendant la saison estivale : travail en soirée et en week-ends
régulier. 

Lieu  de  travail :  Laguépie  –  siège  de  l'association.  Des  déplacements  réguliers  sont  à  prévoir.  Permis  B
impératif.

Rémunération: indice 280 à 300 de la Convention Collective ECLAT, en fonction de l’expérience.
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100 %

Période d'essai : 1 mois renouvelable

Durée des congés payés : 5 semaines par an.

Contact     : Valentine SERRAND, coordinatrice de projets d’éducation populaire / 05 63 65 94 06 

Lettre de motivation et CV à envoyer à l’intention de Ludovic PARIS, président de l’association Citrus, à
l’adresse suivante : citrus@citrus.asso.fr


