
 
L'Ecole de la paix recherche un f/h Chargé de projet « Education »

Suite au départ d'une formatrice, la personne qui sera recrutée partagera son temps entre deux
grandes  missions.  La  première  consistera  à  réaliser  des  animations  à  l'éducation  au vivre
ensemble  (dans  les  écoles,  les  collèges,  les  lycées  et  les  structures  socio-culturelles).  La
seconde  consistera  à  veiller  à  la  gestion  administrative,  budgétaire  et  éducative  du  Pôle
Education  de l'Ecole  de la  paix.  La personne recrutée  rejoindra ainsi  une équipe de cinq
salariés et une association née à Grenoble en 1998 qui place au cœur de son projet associatif,
l'Education à la paix. 
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MISSIONS

- Réaliser les animations ou les formations pour le compte de l'Ecole de la paix. 
- Gestion de projet : proposer un budget et un tableau de bord pour chacune des actions.
- Participer  aux  réunions  de  la  Commission  Education,  faire  part  des  sollicitations

reçues et informer les participants des projets en cours.
- Réaliser  un  travail  de  prospection  auprès  des  structures  ayant  des  besoins

correspondants  aux  outils/formations/animations  de  l'association  et  engager  une
politique de  commercialisation.

  
PROFIL

 Poste en CAE à raison de 24 heures par semaine. 
 Bonne connaissance de la psychologie de l'enfant appréciée
 Bac + 3. 
 Capacité à réaliser des animations et des formations auprès des enfants et des jeunes.
 Autonomie, sens des responsabilités, curiosité et goût du travail en équipe
 Bonne capacité rédactionnelle appréciée
 Maîtrise des outils informatiques (suite bureautique)
 Permis de conduire « B » obligatoire. 
 Intérêt pour le monde éducatif

CONDITIONS

Travail basé à Grenoble avec possibilités de déplacements dans et hors du département de l'Isère.
Date de prise de fonction : le plus tôt possible. 
Rémunération : Indice 255 de la convention collective de l’animation. 

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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