
L’ECOLE DE LA PAIX RECRUTE 

Un(e) Chargé(e) de mission « éducation »

Fondée en 1998, l’Ecole de la paix est une association grenobloise qui travaille à la promotion d’une 
culture de la paix et du vivre ensemble, dans nos quartiers et  jusqu’aux territoires les plus lointains.  
L'association souhaite renforcer son équipe d’intervenants en milieu scolaire ou périscolaire.

MISSIONS
1) Répondre aux sollicitations, monter le projet le faire valider et effectuer le suivi de la  

mise en œuvre :
• Tableau de bord, devis et facturation (en lien avec la comptable), évaluation,

2) Prospecter les structures éducatives de l’Isère pour leur offrir nos   compétences en 
matière d’éducation à la citoyenneté, le bien-vivre ensemble, la paix :

• Etablir un état des lieux de nos interventions anciennes, et lister les prospects possibles,
• Contacter l’ensemble des structures et tenir un tableau de bord de suivi, 

3) Participer aux réunions de la commission « éducation » :

• Informer des sollicitations reçues et des projets élaborés ainsi que de leur suivi,
• Recueillir les demandes de la commission,
• Faire le lien avec les chefs de projets (éducation),

4) Gérer le planning des intervenants EDP (formateur (trice), ..)
5) Participer à des tâches polyvalentes et notamment assurer des animations.

 
PROFIL

• Poste en CAE à raison de 24 heures par semaine, 
• Bac + 3 Minimum avec intérêt pour les Sciences de l'Education,
• Savoir-faire en matière de gestion de projet,
• Bonne connaissance des structures éducatives, associatives, institutionnelles (structures de 

quartier, Education Nationale...),
• Autonomie, sens des responsabilités, curiosité et goût du travail en équipe,
• Expression orale aisée et bonne capacité rédactionnelle,
• Maîtrise des outils informatiques (bureautique),
• Permis de conduire « B » obligatoire.

CONDITIONS
• Travail basé à Grenoble avec possibilités de déplacements dans le département de l'Isère.
• Date de prise de fonction: 1er septembre 2013

Rémunération : Indice 255 de la convention collective de l’animation (base mi-temps, 1019 euros 
brut par mois) . 

Contact pour postuler :
Matthieu Damian. Directeur de l’Ecole de la paix. 7 rue Très-Cloîtres. 38000 Grenoble. 
matthieu.damian@ecoledelapaix.org 0476 63 81 41 ou 06 08 77 49 94
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