
L’association Citim, basée à Caen, recrute un-e animateur-trice pour
un contrat à durée indéterminée

Présentation de l’association :

Le Citim est une association d’éducation à la solidarité et à la citoyenneté internationale, membre du réseau
Ritimo et de la Maison des Solidarités de Caen. Il a pour ambition de :

 Donner à chacun-e les moyens de s'informer, de s'émanciper, de développer son esprit critique pour
mieux se construire et agir individuellement et collectivement afin d’œuvrer en faveur d’une société
plus juste, plus tolérante et ouverte sur le monde.

 Favoriser  les  rencontres,  les  débats  et  les  actions  entre  partenaires  de  diverses  associations,
organisations,  institutions,  et  mouvements  pour  approfondir  la  réflexion  sur  la  citoyenneté
européenne et internationale. 

Les 4 axes / missions du Citim :   
 Accompagner les jeunes dans leur projet de mobilité en France, en Europe et à l’international
 Informer  les  citoyen-nes  par  le  biais  d’animations  (thématiques  variées :  interculturel,  migration,

sécurité alimentaire...)
 Former  les  professionnels  et  les  élus  en  charge  de  la  jeunesse (le  Citim  est  organisme  de

formation). 
 Coordonner et animer le réseau Normanbilité. Dans le cadre d'un appel à projet de l’État, le Citim

anime depuis 2015, le réseau de la mobilité européenne et internationale des jeunes. L'objectif est
de mieux informer et former la communauté éducative pouvant bénéficier des dispositifs de mobilité
européenne et internationale afin de mieux informer et accompagner les jeunes vers la mobilité.

Pour la réalisation de ces missions, le Citim s’appuie sur trois salariées à temps plein (une coordinatrice, une
animatrice et une chargée de mission), une salariée à temps partiel (comptable) et une dizaine de 
bénévoles.

Sous la responsabilité du conseil d'administration, de la coordinatrice de l’association et en 
collaboration avec l’autre animatrice, le·la futur·e salarié·e sera chargé·e : 

 d'accompagner des jeunes pour des séjours de mobilité en France et à l’étranger:

Entretiens individuels (avant, pendant et après le séjour du jeune à l'étranger ou en France), animation de 
soirées de témoignages, de soirées sur l'interculturalité, administration des dossiers de jeunes.
Accompagnement collectif des jeunes et de professionnels dans le cadre de dispositifs d'échanges de 
jeunes (Erasmus+, VVV-SI)

 animer et développer les activités d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale: 

Développement de projets et d'animations d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale au 
sein d'écoles, de collèges, lycées, MJC, associations, collectivités territoriales...sur des thématiques comme 
les enjeux environnementaux, la rencontre interculturelle, les préjuges, la consommation... 
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 Coordonner le festival des Solidarités avec les acteurs locaux de Caen la mer: 
Suivre le dossier administratif, co-animer les réunions, organiser et co-animer des activités.

 Participer à la vie associative (Conseil d'administration et Assemblée générale) et aux 
événements du Citim et de la Maison des Solidarités.

Profil recherché :

 Expériences exigées en animation
 Connaissance  de  l’éducation  populaire  et  de  l’éducation  à  la  citoyenneté  et  à  la  solidarité

internationale (thématiques, outils, publics…)
 Expérience souhaitée en accompagnement de jeunes
 Expérience sur des échanges de jeunes serait un plus
 Connaissance des dispositifs de mobilité européenne et internationale des jeunes
 Connaissance / expérience de la vie associative et de son fonctionnement.
 Formation souhaitée : niveau bac + 2 (développement local, animation socioculturelle, gestion de

projets européens).

 Aptitudes / savoir être :
- aisance relationnelle, sens de l'écoute, capacité à travailler en équipe et en réseau.
- capacité de communication et d'animation (outils d'animation, réunions, événements extérieurs), qualités
pédagogiques
- autonomie, capacité d’adaptation, souplesse.
- sens de l’organisation, rigueur et réactivité, capacité à respecter les délais.

 Maîtrise des outils informatiques (logiciels de bureautique courants)
 Anglais courant
 Permis B (déplacements ponctuels à prévoir).

Nature du contrat :

 Contrat à durée indéterminée
 Date de démarrage souhaitée : 15 mars 2021 (possible de décaler si préavis, impératif : nous 

contacter). 
 Temps de travail: 35h ; travail occasionnel en soirée et le week-end ; déplacements ponctuels en 

région, en France. 
 Salaire:  à partir de 11€ brut de l’heure, en fonction du niveau de compétences et d'expériences du 

candidat
 Permis B
 Lieu de travail : Maison des Solidarités, 51 Quai de Juillet à Caen; 
 Adresser CV et lettre de motivation avant le 24 février 2021 par mail à p.bohle-citim@ritimo.org en 

mettant en objet « candidature animateur·trice ».  

Les personnes retenues seront convoquées en entretien le 3/03/21.
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