OFFRE CONTRAT D’ALTERNANCE
ASSISTANT.E PROGRAMMES MISSION FRANCE

Présentation de la structure d’accueil : PLAY International
PLAY International, anciennement Sport Sans Frontières, a été créée en 1999 sur une conviction : le
sport constitue un puissant outil de mobilisation, de transmission et d’apprentissage. Depuis cette date,
l’association a développé et géré des programmes d’accompagnement par le sport dans 15 pays au
profit de plus d’un demi-million d’enfants. ONG pionnière dans son secteur, PLAY International a prouvé
que ces supports constituent des leviers d’accompagnement efficients.
Depuis 2012, PLAY International déploie en France le programme Playdagogie. Cette initiative permet
de mettre à disposition des enseignants, des animateurs du périscolaire et des éducateurs sportifs, de
nouveaux outils pédagogiques afin qu’ils puissent sensibiliser, par le jeu sportif et le débat, des enfants
de 8 à 12 ans à des problématiques de Vivre Ensemble ou de Santé.

Missions du.de la alternant.e :
L’objectif de la mission est de contribuer au besoin des projets de la mission France tant en termes de
suivi des activités qu’en terme de développement de proposition de projet.
Il/Elle travaille en étroite collaboration avec le.a coordinateur.rice et le.a responsable des programmes
de la mission France sur les missions suivantes.
1. Suivi de programmes, évaluation et reporting
• Contribution à l’évolution et utilisation continue des outils de coordination et de planification des
activités de la Mission France.
• Appui à la mise en œuvre du processus de suivi des professionnels formés ;
• Soutien à la réalisation, collecte et analyse de questionnaires afin d’établir des bilans des
activités ;
• Contribution à la rédaction de rapports finaux ou intermédiaires de programmes.
• Contribution aux supports de présentations des projets
2. Développement partenarial et financier
• Pré-Identification des acteurs clés œuvrant dans certains secteurs spécifiques du monde de
l’éducation et de la jeunesse ;
• Consolidation de recherches organiques sur le fonctionnement de partenaires ;
• Contribution aux propositions de réponses à des appels à projets et préparation des documents
clés ;
• Veille sur l’actualité du secteur et identification des partenaires financier potentiels ;
• Participation active aux différents événements internes et externes organisés par la Mission
France et l’ONG.

Informations pratiques :
Début de la mission : décembre 2021
Durée du contrat : 8 mois
Lieu : Paris 15ème (Pasteur) et télétravail en fonction du contexte sanitaire
Salaire réglementaire en vigueur : 1231 € par mois en brut + 50% Navigo + Titres restaurant
Candidature : Envoi CV, lettre de motivation et/ou document de présentation avant le 15 novembre 2021
à l’adresse email à contactfrance@play-international.org en précisant dans l’objet : « Candidature
Alternance Programmes France »

