
 

 

 

 

 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité, Emmaüs International recherche : 

Un-e Chargé-e de mission Appartenance au Mouvement. 

 

QUI SOMMES-NOUS ?   

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International est un mouvement pluraliste de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion. Il réunit 347 associations dans 37 pays, répartis sur 4 
continents. Toutes portent les même valeurs d’accueil inconditionnel, de solidarité et de 
respect, dans des contextes sociaux, économiques et politiques très divers. Elles partagent le 
même objectif de permettre aux plus démunis de devenir acteurs de leur propre vie et  
démontrent  par des actions collectives qu’il existe des alternatives crédibles aux situations 
d’injustice. 

Emmaüs International organise la solidarité entre ses associations, fondée sur le partage des 

richesses humaines, matérielles et financières. 

Légataire universel de l’abbé Pierre, Emmaüs International porte partout dans le monde « la 

voix des sans voix ». 

MISSIONS & ACTIVITES   

Au sein du Pôle Appartenance au Mouvement, Mémoire et Communication, il/elle aura pour 
mission de contribuer à fédérer les acteurs du Mouvement pour renforcer le sentiment 
d’appartenance, faire comprendre les valeurs, missions et fonctionnement d’Emmaüs 
International. 
 
Il/Elle aura pour activités principales : 
 

- L’appui à la conception d’outils pédagogiques pour le réseau sur les questions 
d’appartenance (appropriation du sens et contenu des Statuts et Règlement 
intérieur, des modalités d’appartenance, etc.) 

- La réalisation d’un état des lieux sur les liens entre Emmaüs International et ses 
organisations nationales (Emmaüs Italie, France, Bénin, Pérou, etc.) : état des 
organisations nationales existantes, existence de statuts, de leur ratification par 
Emmaüs International, état de leur fonctionnement en cohérence avec ce que 
prévoient les Statuts d’Emmaüs International,… 

- Appui à la mise à jour de la base de données 
- Appui à la préparation des réunions statutaires sur les questions d’appartenance au 

Mouvement 
- Suivi des dossiers de demandes d’entrée en probation et d’affiliation 

Chargé-e de mission  
Appartenance au Mouvement 

 



PROFIL RECHERCHE   

• De formation Bac+3 en animation de réseau, formation, communication… 

• Expérience en animation de réseau  (coordination, suivi, évaluation) dans le secteur 
de la solidarité internationale. 

• Des compétences sur les questions statutaires et juridiques des associations (droit 
français et international) seraient un plus. 

• Grande capacité d’organisation et d’analyse 

• Bonnes capacités rédactionnelles 

• Capacité à communiquer (oral et écrit) en français, espagnol et/ou anglais. 

• Expérience de travail avec des acteurs dans un environnement multiculturel et 
décentralisé. 

• Sens de l’accueil et de l’écoute. Diplomatie et pédagogie.  

• Maîtrise des outils bureautiques. 
 

CONDITION DE TRAVAIL   

• CDD (remplacement congé maternité) à partir de fin septembre 2017 

• Poste basé au siège du Mouvement à Montreuil. 

• Déplacements occasionnels à prévoir en France. 

• Rémunération : 2700€ brut /mois 
 
Envoyer avant le 18/09/2017 CV et lettre de motivation uniquement par mail avec la 
référence AMC – CMAM à : 
n.provost@emmaus-international.org 
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