
 
L’Ecole de la paix ouvre un poste 

de « chargé(e) de mission » en CDD

L’Ecole  de  la  paix  est  une  association  grenobloise  fondée  en  1998.  Elle  travaille  à  la
promotion de la  culture de la paix et du vivre ensemble, dans nos quartiers et jusqu’aux
territoires les plus lointains. 
L'Ecole de la paix vous invite à venir renforcer son secteur éducation.

Missions principales
 Vous interviendrez : 

- dans les établissements scolaires en classe de CM1 et CM2 et dans les collèges en
utilisant  les  outils  pédagogiques  de  l’Ecole  de  la  paix,  ou  dans  les  structures
socioculturelles, que ce soit directement auprès des jeunes ou des adultes. 
L’objectif étant d’aider les jeunes à découvrir la nécessité du vivre-ensemble, à
prendre conscience de la portée de leurs actes ou de leurs paroles, et les aider à
devenir citoyen,

 Vous participerez :
- Aux réunions d’équipe et à la commission éducation,

Mission secondaire :
 Vous pourrez être amené(e) à intervenir dans le cadre du périscolaire auprès d’élèves 

d’école élémentaire.

Votre profil :
 Vous partagez les valeurs de l’Ecole de la paix,
 Vous avez un intérêt pour les sciences de l’éducation,
 Vous possédez une formation et une expérience réussie dans l’animation des enfants 

ou des adultes,
 Vous possédez une bonne connaissance des structures éducatives et associatives,
 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,
 Vous avez le permis de conduire « B »

Nous vous offrons :
 Un Contrat à Durée Déterminée du 24.08.2015 au 23.02.2016 (6 mois), prise de 

fonction le 24.08.2015,
 Une durée hebdomadaire de travail de 24H,
 Un poste accessible aux personnes éligibles au CAE,
 Un travail basé à Grenoble et (ou) dans le département de l’Isère,
 Date limite de candidature 30 mai 2015,
 Une période d’essai d’un mois renouvelable une fois,
 Une rémunération au niveau de l’indice 260 de la convention collective de 



l’animation, soit une rémunération mensuelle de 1065 euros brut à raison de 24H par 
semaine,

Contact pour postuler 
Matthieu Damian. Directeur de l’Ecole de la paix. 7 rue Très-Cloîtres. 38000 Grenoble.
04 76 63 81 41 ou 06 08 77 49 94. www.ecoledelapaix.org    
matthieu.damian@ecoledelapaix.org

mailto:matthieu.damian@ecoledelapaix.org
http://www.ecoledelapaix.org/

