
 

OFFRE D’EMPLOI : 

L’ASSOCIATION CITRUS, DÉLÉGATION RÉGIONALE DE SOLIDARITÉS JEUNESSES EN OCCITANIE 

OUEST 

 RECHERCHE UN.E DÉLÉGUÉ.E RÉGIONAL.E 

 

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 de bénévoles et de projets internationaux, 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. Durant ces projets, différents publics se côtoient, 
travaillent et vivent ensemble. Certains de ses projets se déroulent sur le site de l’association, à 
Laguépie, où sont implantés les bureaux, et d’autres en partenariat avec des collectivités locales. A 
travers ces actions, Citrus s’investit sur l’animation et la dynamisation du territoire.  
 

MISSIONS 

Le.la délégué.e régional.e a un rôle de pilotage de l’association avec le soutien du conseil 
d’administration et du mouvement Solidarités Jeunesses.  
 
Les missions principales du poste sont : 
 
Garantir la mise en œuvre du projet associatif : 
- Coordination des chantiers et projets internationaux 
- Développement de partenariats et de nouvelles actions sur le territoire 
- Recherche de financements 
 
Assurer la gestion administrative, financière et RH : 
- Coordination de l’équipe salariée 
- Gestion administrative et financière générale de l’association (élaboration et révision des 
budgets, comptabilité et facturation, suivi des paies avec le prestataire de paie) 
 
Assurer le lien avec le mouvement national et la représentation extérieure 
- Lien avec le mouvement national de Solidarités Jeunesses (participation aux réunions et instance, 
transmission des informations) 
- Lien avec le Conseil d’Administration de Citrus (soutien à la gestion et dynamisation de la vie 
associative) 
- Relations avec les différents partenaires institutionnels (promotion et représentation) 

 

 

 



COMPETENCES RECHERCHÉES 

- Compétences en coordination d’équipe et en gestion de projets, y compris budgétaires 

- Connaissance des publics jeunes et du champs de l’éducation populaire et de l’interculturel 

- Qualités relationnelles, capacité d’écoute, médiation et aptitude à travailler en équipe 

- Capacité à présenter et défendre un projet, à développer des relations institutionnelles 

- Aisance à communiquer et à rédiger 

- Maîtrise de l’outil informatique 

 

PROFIL 

- Diplôme et/ou expérience dans la coordination de projets interculturels 

- Connaissance et expérience de la vie associative 

- Goût pour la ruralité, l'éducation populaire et les dynamiques collectives 

- Disponibilité en soirée et weekend 

- Permis B obligatoire 

 

Conditions : 

- Poste à pourvoir : courant juin 2023, selon disponibilité et profil 

- Nature du contrat : Contrat à Durée Indéterminée à temps plein 

- Lieu de travail : Laguépie, avec déplacements réguliers en France 

- Indice 350 de la Convention Collective ECLAT, soit 2289,50 € brut/mois 

- Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100 % 

- Durée des congés payés : durée légale, 5 semaines (jours ouvrés du lundi au vendredi inclus) 

 

Pour candidater : 

Modalités : envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse email suivante, avant le 3 juin 2023 : 

recrutement@solidaritesjeunesses.org 

Personne de contact : Luc LENORMAND, 05 63 65 94 06 


