OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de mission Mayotte
PLAY International recherche un/une chargé/e de mission pour ses projets développés sur le territoire de Mayotte.
PLAY International intervient sur Mayotte depuis 2016 et travaille aussi bien avec le Vice-rectorat de l’île qu’avec
les collectivités territoriales et les associations locales sur des projets périscolaires et extra-scolaires. Des formations
à la méthode Playdagogie ont été réalisées à destination de professeurs des écoles, de professeurs stagiaires, ou
encore d’animateurs.
Missions et activités :
Le/la chargé/e de mission est en charge du développement partenarial sur le territoire, permettant le déploiement
des programmes d’éducation et d’inclusion par le sport sur le territoire de Mayotte, sous la supervision directe de
la Coordinatrice des projets France. Des déplacements réguliers sont à prévoir sur l’ensemble du département, et
également en France métropolitaine. Des déplacements de membres de l’ONG sont également planifiés à Mayotte.
Missions 1. Développement et fidélisation des partenaires opérationnels
1.1. Promotion des programmes
• Sur la base de la stratégie de la mission France, définir les orientations stratégiques du déploiement
opérationnel de l’ONG à Mayotte et les adapter aux besoins des partenaires locaux
• Animer les réunions d’information sur les programmes et projets déployés par la mission France et
sur le territoire
• Organiser des évènements de promotion (évènement de lancement, évènement de clôture, etc.)
1.2. Animation du réseau de partenaires
• Etablissement des conventions de partenariat
• Assurer le suivi quotidien des activités déployées par les partenaires établies dans les conventions
de partenariat
• Veiller sur l’actualité du département (recherches, rapports, politiques publiques, etc.)
Missions 2. Développement et fidélisation des partenaires financiers locaux
2.1. Réseaux de partenaires financiers
• Sur la base de la stratégie de la mission France, définir les orientations stratégiques du déploiement
de PLAY International à Mayotte, orientant ainsi les réponses aux appels à projets
• Assurer la relation directe auprès des partenaires financiers locaux et régionaux
2.2. Financement des projets Mayotte
• Veiller activement aux opportunités financières sur le territoire de Mayotte
• Participer à la rédaction des propositions de projet

Missions 3. Mise en œuvre opérationnelle
3.1. Appui au déploiement des activités

•

Appui au déploiement des activités pédagogiques garantissant les créneaux de formation en lien
avec les équipes pédagogiques France (puis équipe locale)

3.2. Suivi et Evaluation des projets
• Compilation des données issues des formations et des suivis de terrain alimentant les indicateurs
projets
• Reporting des activités suivant les orientations de la Coordinatrice des programmes France

Compétences requises :
Formation/Expérience
Formation en gestion et développement de projets ou/et formation dans les domaines du sport
Expériences dans ce.ces domaines d’au moins 2 ans.
Connaissances démontrées sur l’Education Nationale et ses organismes déconcentrés (Académie, DSDEN).
Connaissances démontrées sur l’organisation de l’Etat, des services déconcentrés, des collectivités territoriales et
du monde associatif.
Savoir-faire
Développement et gestion de projets
Développement et gestion des partenariats
Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse, sens
des priorités, capacité d’organisation
Permis B est un réel atout
Pédagogie et formation d’adultes est un atout

Savoir-être
Excellent relationnel
Prise d’initiatives
Autonomie
Adaptabilité

Type de contrat :
CDI
La prise de fonction est prévue dès que possible.
Salaire : suivant grille de la convention collective des organismes de formation.
Modalités pour candidater :
Envoyer un CV et une lettre de motivation dès que possible à recrutement.france@pl4y.international

