Oﬀre d’emploi : chargé·e d’éducation à la
solidarité avec le peuple palestinien
5 novembre 2020

La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine recrute un·e chargé·e
d’éducation à la solidarité avec le peuple palestinien.

PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME DES ONG FRANÇAISES POUR LA PALESTINE
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine (PFP) est un collectif de 40 organisations œuvrant pour
la reconnaissance des droits des Palestinien·ne·s. Depuis 1993, elle mène des actions pour la réalisation
des droits légitimes du peuple palestinien. Ses objectifs principaux sont les suivants :

Sensibiliser l’opinion publique et les pouvoirs publics en France aux droits du peuple palestinien ; Être
une force de plaidoyer auprès des institutions et des élu·e·s ;
Être un lieu d’échange d’information, de rencontres, de synergie entre les organisations de solidarité
internationale impliquées dans le soutien à la Palestine et avec les organisations palestiniennes, ainsi
que les organisations israéliennes opposées à l’occupation de la Palestine ; être un pôle de
ressources, par la création d’outils mis à disposition des membres et partenaires ;
Renforcer les compétences des acteurs associatifs qui œuvrent pour le respect des droits des
Palestinien·ne·s et le développement de la Palestine.
Pour plus d’informations : https://plateforme-palestine.org/

MISSIONS PRINCIPALES
Stratégie et mise en œuvre des activités :
Contribuer à la mise en œuvre de la stratégie du groupe de travail Education à la solidarité avec le
peuple palestinien (ESPP).
Conception et adaptation des supports pédagogiques.
Mettre en œuvre les actions déﬁnies par les projets de la PFP et s’assurer qu’ils sont réalisés dans les
délais impartis.
Reporting des activités.
Animation des activités du réseau de la Plateforme en matière d’éducation :
Animer le groupe de travail ESPP et suivi.
Répondre aux besoins des membres de la Plateforme en matière d’outils, de documentation et de
ressources pédagogiques.
Conception et réalisation du programme d’animations et des projets pédagogiques pour les membres
de la PFP et le grand public.
Former, coordonner et accompagner les membres de la Plateforme à l’utilisation des supports
pédagogiques.
Capitaliser les expériences pédagogiques et d’Education populaire des membres de la PFP.
Assurer la participation aux comités de pilotages des réseaux de la PFP (Festival des solidarités,
Ateliers Jeunesse du Réseau Euromed France).
Communication :
Production et diﬀusion d’information (section Éducation dans la newsletter de la Plateforme).
Recherche de nouveaux partenariats :
Identiﬁer des nouveaux acteurs dans le milieu de l’Éducation à la Solidarité Internationale pour
permettre à la Plateforme de s’ouvrir aux nouveaux réseaux et publics.

PROFIL RECHERCHE
Expérience conﬁrmée dans le domaine de l’éducation populaire et la conception d’outils
pédagogiques avec une expertise dans les outils numériques.
Expérience en montage et mise en œuvre de projets, conduite de réunions, transfert de
compétences, formation, vulgarisation et animation.

Connaissance et maîtrise de méthodes et outils d’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale.
Très bonne connaissance de la question palestinienne et de ses problématiques.
Connaissance du monde associatif.
Langues : anglais indispensable.
Qualités appréciées : animation de groupes, pédagogie, patience, sachant susciter l’intérêt et la
motivation.

CONDITIONS
Statut : salarié·e.
Type de contrat : contrat à durée indéterminée.
Salaire : 2 200 brut (Tickets restaurant d’une valeur faciale de 8 €. Pass Navigo remboursé à 50 %.
Mutuelle santé).
RTT : 18 jours annuels.
Télétravail : 1 à 2 jours par semaine – à négocier (ou plus selon situation sanitaire).
Le poste prévoit normalement des missions de suivi sur le terrain à l’étranger (en fonction de la situation
sanitaire), des animations et formations en France et en Europe
Lieu de travail : 14, passage Dubail. 75010 Paris.
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse suivante en indiquant en
objet : « Candidature Chargée ESPP » : recrutement@plateforme-palestine.org
Date limite d’envoi : 30 novembre 2020
DATE D’EMBAUCHE
Janvier / Février 2021 (à préciser).

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Oﬀre-d-emploi-charge-e-d-education-a-la-solidarite-avec-le-peuple-pa
lestinien

