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La Ligue de l’enseignement de l’Isère recrute
Chargé de mission ‘’accueil et intégration des réfugiés et bénéficiaires de la protection internationale‘’
MISSION
Contexte du poste
Dans le cadre du Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration des Réfugiés (CTAIR) de la Métropole de Grenoble, la
ligue de l’enseignement de l’Isère porte un dispositif de coordination et d’animation d’un réseau associatif permettant
de faciliter l’accès aux droits des réfugiés et bénéficiaires de la protection internationale et de lutter contre les
discriminations.
Missions du poste
-

-

-

-

-

Coordonner l’ensemble des actions
o Accompagnement et participation à la mise en œuvre des actions
o Veille à la complémentarité des actions
Développer, animer et former le réseau d’acteurs (public visé, partenaires, institutions, …)
o Contact avec les acteurs de l’accueil des réfugiés
o Contact avec les publics visés
o Gestion des relations avec les partenaires et les institutions
o Animation du réseau (chef de file, opérateurs, …)
o Mise en place d’échanges de pratiques, de formation
o Recherche de partenaires (augmentation du réseau)
Gérer les budgets et mobiliser des financements complémentaires
o Gestion du budget global du projet
o Gestion des budgets des actions en lien avec les chefs de file et opérateurs
o Recherche de financements
Promouvoir les actions et les événements en interne et en externe
o Elaboration des outils de communication à destination des publics visés
o Communication interne entre chefs de file, opérateurs et partenaires
o Communication externe (réseaux sociaux, presse, …)
Construire et suivre les outils d’évaluation des actions
o Suivi des actions (élaboration de fiche-action)
o Evaluation qualitative et quantitative des actions
o Lien avec les institutions (Métro, services de l’état)

CONDITIONS






Contrat : CDD 10 mois - Temps plein
Rémunération : Classement au groupe F de la convention ECLAT – indice 350 – soit 2249.00 € brut
Poste basé au siège de la fédération, 33 rue Joseph Chanrion à Grenoble
Date de prise de poste : 1er février 2022
Le permis de conduire est indispensable

Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : fpresumey@laligue38.org, avant le 23
janvier 2022.

