Les Jeunes IHEDN recrutent

1 Chargé(e) de mission « Formation » auprès de la
Présidence
Poste à pourvoir à compter du : 20 septembre 2021
Rémunération : bénévolat non rémunéré
Date limite de candidature : 05 septembre 2021

Contexte :
Assurer l'administration des Jeunes IHEDN et animer notre communauté au quotidien nécessitent des
compétences numériques générales (maîtrise des outils informatiques, capacité à évoluer dans un
environnement associatif numérisé, etc.), des compétences sociales et situationnelles (autonomie,
travail en équipe, collaboration, innovation, etc.), et des compétences techniques (communication
interne et externe, …).
C'est dans ce contexte que Le Barda, organe de formation interne des Jeunes IHEDN, est créé.
Rattaché à la présidence des Jeunes IHEDN, il a vocation à penser des ateliers de formation utiles aux
cadres de l'association et doit faciliter et accompagner la prise de responsabilité.

Missions :
• En lien avec les membres du comité directeur et sur la base des remontées de terrain (comités
d’études, délégations régionales et internationales), définir une liste de compétences à acquérir ou à
consolider en priorité pour assurer la bonne gestion et l’animation de l'association
• Elaborer un programme annuel d’ateliers de formation avec des intervenants internes et/ou externes
• Organiser ces ateliers de formation en ligne ou en présentiel, selon le contexte sanitaire, avec l’appui
du comité directeur
• Étudier la faisabilité d'un “passeport compétences” permettant de certifier l'acquisition d'une
compétence au sein des Jeunes IHEDN et de la valoriser
• Etudier les opportunités de valorisation de l'engagement bénévole à travers les dispositifs étatiques
existants et proposer un plan d'actions à la présidence en vue de sa mise en œuvre
• En lien avec les responsables de la communication et de la communauté des Jeunes IHEDN, mettre
au point des communications visant à valoriser les compétences acquises dans le contexte
associatif.

Profil recherché :
• Etudiant ou jeune professionnel
• Personne dynamique, disponible et motivée par l’engagement associatif
• Volontaire pour contribuer concrètement à l'épanouissement des cadres par la formation et la
reconnaissance des compétences acquises
• Réactivité, rigueur et sens de l’organisation.

Si vous êtes intéressé par le poste, adressez-nous votre CV accompagné d’une courte présentation et
d’un paragraphe expliquant votre motivation par e-mail à l’adresse suivante : helene.rolet@jeunesihedn.org.
Le Secrétariat Général

