
Février 2023 
 
 
 

   

 

 

 

 

 
 

 

QUI SOMMES-NOUS  

Créé en 1971 par l’abbé Pierre, Emmaüs International compte 428 organisations membres dans 41 
pays d’Afrique, Amérique, Asie et Europe. Ces organisations mettent en œuvre localement des 
activités économiques avec les plus exclus pour l'accès aux droits fondamentaux de chacun, et 
démontrent par des actions collectives qu'il existe des alternatives crédibles aux situations 
d'injustice. 

Nous recherchons notre futur Chargé.e de Mission Appartenance au Mouvement qui contribuera à 
renforcer le sentiment d’appartenance des organisations membres à un Mouvement international et 
à faire respecter nos règles et procédures, notamment pour l’adhésion des nouveaux groupes. Il/Elle 
favorisera la compréhension des valeurs, des missions et l’organisation d’Emmaüs International, et 
participera au bon fonctionnement institutionnel de l’association. 

MISSIONS ET ACTIVITES 

Rattaché.e à la Responsable du pôle Vie du Mouvement, au sein du Secrétariat d’Emmaüs 
International (SIE- 20 personnes), en lien avec le Délégué Général et le Comité Exécutif (bureau), 
il/elle aura pour mission et activités principales : 
 
 Suivre les procédures d’adhésion au Mouvement et faire respecter nos statuts et règlement 

intérieur 
• Suivre et mettre en œuvre les processus de probation et d’adhésion au Mouvement en 

lien avec les organisations nationales, régionales et les groupes impliqués ; 
• Faire appliquer les règles de fonctionnement interne au Mouvement (Statuts, Règlement 

intérieur, signature de contrats avec les organisations nationales ou régionales) ; 
• Assurer l’actualisation des données sur les nouveaux groupes membres. 

 
 
 Concevoir des outils pédagogiques et organiser des sessions de formation 

• Concevoir des outils et dispositifs pédagogiques sur les questions statutaires, le 
fonctionnement du mouvement, l’accompagnement des nouvelles organisations 
membres ou en probation ; 

• Organiser des espaces de formations, en présence, en visioconférence et en ligne, et 
notamment pour les nouvelles organisations membres ou en probation ; 

 
 
 Appui à la protection des noms et marques 

• Appuyer la responsable du Pôle dans la mise en place de procédures internes pour garantir 
le respect des droits de l’association sur ses marques. 

CHARGE(E) DE MISSION  
APPARTENANCE AU MOUVEMENT 
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 Activités secondaires ou ponctuelles   
 
• Appui à l’organisation logistique des évènements statutaires ou de formation 
• Rédiger des comptes rendus de réunions 
• Concevoir et animer des modules de formation sur d’autres thématiques 
 

PROFIL DE POSTE  

De formation supérieure (licence ou master) en gestion, droit ou Administration avec au moins 2 ans 
d’expérience dans un poste similaire, ou bien avec une expérience professionnelle d’au moins 2 ans 
dans le secteur associatif, le/la chargé.e de mission aura les compétences et expériences suivantes : 

• Connaissances en droit (droit des associations), en animation de réseaux 
• Engagement associatif 
• Démarches et méthodes pédagogiques 
• Créer des outils pédagogiques 
• Utiliser des outils bureautiques 
• Travailler en équipe de manière transversale 
• Collaborer dans un espace multiculturel et décentralisé 
• Anglais et espagnol à l’oral, l’un au moins à l’écrit 

Savoir-être :  

• Capacité à comprendre les spécificités d’un mouvement comme Emmaüs International, ses 
missions et ses acteurs 

• Force de proposition 
• Diplomatie et pédagogie 
• Communication interculturelle 

 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL   
• CDI, à pourvoir dès que possible  
• Poste basé Montreuil, déplacements fréquents, en France et à l’étranger 
• Télétravail selon accord interne en vigueur 
• Disponibilité soirs et week-ends selon événements prévus  
• Rémunération : 35244 € bruts annuels selon profil et expérience + prime annuelle 
• Autres avantages : chèques déjeuner valeur faciale 9€ (50%), mutuelle (60%), titre de 

transport (50%) 
 
Envoyer CV et lettre de motivation, uniquement par mail avec la référence CMAM/23, jusqu’au 20 

Février 2023 à : recrutement@emmaus-international.org 
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