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I-CONTEXTE DU POSTE 

 

La mission d’Asmae est centrée sur l’enfance et prône une approche globale, prenant en 

considération toutes les dimensions du développement de l’enfant (affectif, cognitif, physique et 

social) et les caractéristiques de son environnement (famille, communauté…). L’éducation et la 

protection sont les deux domaines d’intervention prioritaires d’Asmae. Plus précisément, Asmae 

fonde ses projets sur les thématiques suivantes : éducation et protection de la petite enfance, 

prévention de la déscolarisation et de l’échec scolaire, accompagnement de l’adolescence, soutien 

aux enfants en situation de handicap et prévention et prise en charge des enfants en danger. 

 

II-PRESENTATION DU PROJET « YALLA ! POUR LES DROITS DE L’ENFANT » 

 

« Yalla ! Pour les droits de l’enfant » est un projet de sensibilisation aux droits de l’enfant des élèves 

de la maternelle au lycée. Le projet fait découvrir en 3 étapes les droits de l’enfant et le quotidien 

d’enfants dans le monde. Il permet ainsi aux élèves de s’approprier les valeurs de solidarité et de 

coopération grâce au jeu et aux échanges. C’est également l’occasion pour eux de s’engager 

concrètement pour un monde plus juste en proposant une action. 

 

Le projet est aujourd’hui en phase de développement : nous souhaitons développer le nombre 

d’établissements scolaires partenaires, sur un territoire plus vaste (hors Ile-de-France), et toucher 

un public plus large. En particulier, le projet se décline désormais non seulement en milieu scolaire 

mais aussi auprès des adultes, au sein d’entreprises, de collectivités et d’associations. 

 

 

III-TACHES ET RESPONSABILITES 

 

Dans le respect des valeurs et du mode d’intervention spécifiques à Asmae – Association Sœur 

Emmanuelle, le/la chargé.e de mission de sensibilisation du projet « Yalla ! Pour les droits de 

l’enfant » mène des actions de sensibilisation aux droits de l’enfant, initie et gère les relations avec 

les établissements scolaires partenaires du projet et contribue activement à son développement. 

Il/Elle est appuyé(e) par une équipe de volontaires en service civique qu’il/elle forme et encadre. 

 

 

1. Assurer la gestion opérationnelle du projet : 

- Avec l’appui de la responsable communication et sensibilisation et de la chargée du projet, 

participer à la définition de la stratégie et à la planification opérationnelle (, gestion du budget  

liés aux déplacements, plan d’action annuel) 

- Organiser la planification et la mise en œuvre des activités de sensibilisation avec l’appui des 

volontaires en service civique 

- Réaliser le suivi et l’évaluation des interventions  

- Animer des actions de sensibilisation aux droits de l’enfant au sein des établissements 

scolaires et des organismes partenaires 

- Organiser et planifier le Tour de France des droits de l’enfant (YallaTour) 

- S’assurer du contrôle des procédures et de la qualité des interventions des volontaires en 

service civique 
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- Évaluer, créer et mettre à jour les outils pédagogiques adaptés, avec l’appui de la chargée de 

projet et des volontaires en service civique 

- Rendre compte des activités du projet : tenir à jour un reporting interne et externe 

mensuellement transmis au N+1 et N+2 et réaliser un bilan annuel ainsi qu’un tableau de 

bord du projet 

 

2. Appuyer le développement du projet : 

- Etre force de proposition pour développer le nombre d’établissements partenaires en 

veillant à l’équilibre entre le public et le privé, sur un territoire plus vaste, et toucher un 

public plus large (IME, MECS, Centres de loisirs…) 

- Participer aux liens avec des journalistes et répondre aux éventuelles interviews sur le projet 

- Aider à la création de supports de communication pour la promotion du projet en lien avec 

le service communication 

- Appuyer la chargée de projet dans la recherche de fonds auprès des entreprises et des 

financeurs publics 

 

3. Recruter, former et gérer l’équipe  chargée des interventions : 

- Participer, en lien avec la chargée du projet, au recrutement des volontaires en service 

civiques 

- Intégrer et encadrer ses collaborateur.trice.s (volontaires en service civiques et/ou 

stagiaires) 

- Assurer une formation auprès des jeunes en service civique leur permettant de réaliser le 

projet (techniques d’animation, connaissance des droits de l’enfant) avec l’appui de la chargée 

de projet 

- Contribuer, avec l’appui de la chargée de projet, au respect des engagements vis-à-vis de 

l’Agence du Service Civique : demande ou renouvellement d’agrément, rédaction de bilans 

annuels, bilans nominatifs, etc. 

 

D’autres activités complémentaires pourront être intégrées, en lien direct avec la gestion et le 

développement du projet « Yalla ! Pour les droits de l’enfant ». 

 

 

IV-RELATIONS 

 

Rattachement hiérarchique : Chargé de projet « Yalla ! Pour les droits de l’enfant » 

Postes rattachés : Volontaires en mission de service civique et, éventuellement, stagiaire(s) 

 

 

V-PROFIL REQUIS 

 

Formation et expériences : 

- Bac+4/5 en lien avec l’éducation au développement et/ou la gestion de projet 

- Expérience de 2 ans minimum en sensibilisation, animation, éducation au développement 

- Expérience de 2 ans minimum en coordination de projets 

- Connaissance des droits de l’enfant fortement appréciée 

- Connaissance du dispositif de service civique fortement appréciée 

- Connaissances en communication, et les réseaux sociaux 

 

Qualités : 

- Capacité à créer, animer et favoriser la cohésion et le travail d’équipe 

- Ouverture, écoute, patience,  

- Créativité et qualités pédagogiques  
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- Autonomie, prise d’initiatives et dynamisme 

- Excellentes capacités relationnelles, d’animation de groupe et d’adaptation à différents 

publics 

- Forte mobilité : capacité à assurer des déplacements fréquents en Ile-de-France et en région 

notamment lors du Tour de France des droits de l’enfant 

- Grande asance à l’oral 

- Sens de l’organisation ; capacité à tenir et respecter des plannings, gérer les aspects 

logistiques 

- Capacités rédactionnelles 

- Intérêt pour la solidarité internationale 

 

 

 

VI-MODALITES PRATIQUES 

 

Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de 12 mois 

Statut : Employé.e 

Date de début souhaité : 1er septembre 2022 

Temps de travail : poste à temps plein (37h/semaine, RTT) 

Salaire brut annuel : 26 000 à 28 500 bruts annuels (sur 12 mois), selon expérience 

Avantages sociaux : Mutuelle (prise en charge à 70% par Asmae), Tickets-restaurant d’une valeur faciale 

de 9€ (dont 60% pris en charge par Asmae), remboursement à hauteur de 50% des abonnements au 

réseau de transports publics 

Localisation : poste basé à Montreuil (93), possibilité de télétravail jusqu’à 3 jours par semaine 

 

VII-COMMENT POSTULER ? 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 20 août 2022 par courriel à 

l’adresse : recrutement@asmae.fr. 

 

Afin d’assurer la sécurité des enfants, notre processus de sélection comprend des vérifications sur les antécédents 

des candidat.e.s et tout.e nouveau.elle collaborateur.trice est tenu.e de signer la Politique de protection de l’enfant 

d’Asmae. 
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