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                    Le 10 janvier 2021 à Paris,  

APPEL À CANDIDATURE - CHARGÉ DE MISSION 
AUPRÈS DES COMITÉS 
 

FONCTIONNEMENT DU PÔLE  
Les responsables des Comités assurent la coordination générale des activités des Comités d’études et 
accompagnent chaque responsable de Comité dans la mise en œuvre de ses projets et le développement de 
son entité. Le pôle comités occupe une place centrale car il s’assure de donner les moyens à chaque comité, de 
développer leurs ambitions, tout en garantissant une bonne intégration à la stratégie globale de l’association. Il 
est l’un des trois pôles organiques de l’association.  

L’ACTIVITÉ  
● Accompagnement des responsables de comités dans leur prise de poste ;  
● Animation de la communauté des responsables de comités ;  
● Coordination générale des activités organisées par les comités ;  
● Accompagnement des comités dans l’organisation de leurs projets ;  
● Implication des responsables de comités dans le développement global de l’association et dans les projets 
transverses ;  
● Représentation des comités en interne et en externe ;  
● Réponse aux questions des nouveaux membres pour l’intégration des comités d’études.  

 

LE POSTE DE CHARGÉ DE MISSION  
Le/La chargé(e) de mission auprès des comités pourra accompagner les responsables de pôles dans le suivi des 
activités des comités. Régulièrement en contact avec les responsables de comités et leurs adjoints, il/elle devra 
aussi les dynamiser et trouver/appliquer de nouvelles idées participant à leur développement. 

Volume : 5-8h et 30/50 mails par semaine. 

MODALITÉS DE CANDIDATURE 
Envoyer une lettre de motivation avant le 26 janvier 2021 à amandine.chourlin@jeunes-ihedn.org et 
mathilde.alliot@jeunes-ihedn.org  

Nous vous lirons avec joie ! 

 
Amandine CHOURLIN et Mathilde ALLIOT 
Responsables du pôle Comités  


