Offre d'emploi « Coordinateur de réseau »
Présentation du Réseau France Colombie Solidarités (RFCS)
Fondé en mai 2012, le RFCS est une plateforme de 12 organisations de la société civile française qui mènent des actions
de coopération et de solidarité avec la Colombie, dans les domaines du développement, des droits humains et de la
culture de la paix. Le RFCS est un espace de rencontre, de partage d'informations et de dialogue mais aussi soutien à la
société civile colombienne par des activités collectives de communication, d’analyse, de plaidoyer et de sensibilisation.
Présentation de l'École de la paix
Le poste de coordinateur du RFCS est porté par l’École de la paix (EdP), l’un des membres du RFCS.
EdP est une association grenobloise, laïque et non partisane. Elle travaille à la promotion de la paix localement mais
aussi dans plusieurs pays, et notamment en Colombie.
Principales missions
 Animation :
 Préparation, animation, reporting et suivi des décisions des réunions du RFCS et de son comité de pilotage
 Suivi, analyse et rédaction de documents de synthèse sur l’actualité du contexte colombien, de la société civile
et de la coopération
 Coordination de l’équipe de traducteurs bénévoles
 Représentation et communication :
 Représentation du RFCS auprès des « décideurs » politiques, des médias et d’autres réseaux associatifs (notamment l’OIDHACO dont le RFCS est membre au niveau européen)
 Suivi des événements / documents publics
 Alimentation du site (www.reseaucolombie.org), des réseaux sociaux (Facebook, Twitter), de la plateforme de
publication « Ici Colombie » (Scoop It), des mailings via la plateforme SendinBlue
Une mission par an est prévue en Colombie (entre 10 et 20 jours).
Profil
Vous adhérez aux valeurs associatives.
Vous parlez couramment l'espagnol et vous avez une connaissance approfondie des réalités colombiennes ou, au moins,
latino-américaines.
Vous avez des compétences sérieuses en expression orale et une bonne capacité en matière rédactionnelle. Vous avez
une bonne maîtrise des outils informatiques (suite bureautique),
Vous développez un intérêt dans le travail d’équipe et en partenariat.
Une éligibilité au contrat de type CUI/CAE serait un vrai plus (une attestation Pôle Emploi sera demandée à toute
personne se réclamant de ce type de dispositif).
Conditions
Un Contrat à Durée Déterminée de 12 mois à partir du 01/10/2016 pour une durée hebdomadaire de travail de 24h.
Période d’essai d'un mois renouvelable une fois.
Le travail sera basé à Grenoble et / ou dans le département de l’Isère avec des déplacements réguliers à Paris, à
Bruxelles et au moins une fois par an en Colombie.
Date limite de candidature 05 septembre 2016.
Une rémunération au niveau de l’indice 260 de la convention collective de l’animation, soit de 1 070 euros brut / mois.
Selon les financements futurs, le poste pourrait passer à 35 heures / semaine.
CONTACT POUR POSTULER
Matthieu Damian, directeur de l’École de la paix : matthieu.damian@ecoledelapaix.org
7 rue Très-Cloîtres - 38000 Grenoble
04 76 63 81 41 ou 06 08 77 49 94
www.ecoledelapaix.org

