OFFRE D’EMPLOI

Coordinateur/coordinatrice Pédagogique – Mission France
Contrat à durée déterminée

PLAY International recherche un.e coordinateur/coordinatrice pédagogique. Prise de fonction fin août 2022.
Lieu d’affectation : Paris (actuellement 15e arrondissement mais déménagement à anticiper sur zone Paris
intramuros ou banlieue très proche). Déplacement à prévoir sur 2 jours pour réaliser des formations et des
accompagnements.

PLAY International
PLAY International est une ONG française fondée en 1999 sur une conviction : le sport est une source de
solutions pour répondre à nos enjeux de société. L’ONG s’appuie sur l’article 31 de la Charte Internationale des
droits de l’Enfant (Unicef, 1989) reconnaissant aux enfants le droit d’accéder au jeu, activité indispensable à
l’équilibre de l’individu. La principale mission de PLAY International consiste à concevoir et mettre en œuvre
des projets d’éducation et d’inclusion à destination des enfants et des jeunes en situation de vulnérabilité, en
utilisant le jeu sportif comme outil pédagogique. L’ONG travaille notamment sur des problématiques telles que
l’accès et le maintien à l’école, l'égalité filles-garçons, la réconciliation des communautés, la prévention santé
– bien manger – bien bouger – bien dormir - bien utiliser les écrans, le changement de regard sur le handicap…
Depuis sa création, PLAY International a mis en œuvre des projets éducatifs et humanitaires en France et à
l’international dans plus de 20 pays au bénéfice de près d’1 million d’enfants. Aujourd'hui, l’association
s’appuie sur 4 missions au Burundi, en France, au Kosovo et au Sénégal.
PLAY International est membre du Groupe SOS.
Groupe SOS
Le Groupe SOS est un groupe associatif, leader de l’entrepreneuriat social en Europe.
Il regroupe 650 associations, établissements et services, qui combattent, agissent et innovent au profit des
personnes en situation de vulnérabilité, des générations futures et des territoires.
Depuis sa création en 1984, lors des années sida, le Groupe SOS : combat toutes les formes d’exclusions ;
mène des actions de terrain pour favoriser l’accès de toutes et tous à l’essentiel ; vient en aide à des
associations pour sauvegarder leurs activités et leurs emplois, et innove face aux nouveaux enjeux sociaux,
sociétaux et environnementaux.
Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire en Europe, sans actionnaire, non lucratif, le Groupe SOS agit
en France et dans plus de 40 pays dans le monde.

Responsabilités et missions

Sous la responsabilité de la Responsable France, le coordinateur/la coordinatrice pédagogique est en charge
de coordonner le volet pédagogique des projets ainsi que la stratégie pédagogique mis en œuvre par la mission
France.
Il/elle travaille en étroite collaboration avec le coordinateur projets et partenariats de la mission France ainsi
qu’avec le référent pédagogique, rattaché au pôle opération du siège, pour la validation des contenus et outils
pédagogiques. Il/elle assurera la coordination et le management de l’équipe pédagogique France (un chargé
de mission pédagogie, un volontaire en service civique ou stagiaire avec une montée en charge à prévoir en
2023 suivant obtention de financement) et sera référent technique d’un chargé de mission. L’essentiel de ses
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activités sera basé à Paris. Des déplacements sont à prévoir selon les besoins dans les zones d’intervention
prioritaires de l’association en France (notamment Hauts-de-France, Ile de France, Auvergne-Rhône-Alpes et
Province Alpes Côtes d’Azur).
M1. Stratégie pédagogique des programmes France
1. Mise à jour et actualisation de la stratégie pédagogique France : objectifs, priorités, échéances, outils
2. Appui pédagogique à la conception des projets soumis aux bailleurs
3. Contribution à la coordination de la mission France (partage d’informations et échanges sur les
actualités de la mission, échanges sur les projets à venir et en cours, participation à des rendez-vous
partenariaux qui comportent des composantes pédagogiques, etc.)
4. Garant de la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie pédagogique France
M2. Management – Ressources Humaines
1. Recrutement, encadrement et renforcement des compétences du/des chargés de mission de l’équipe
pédagogique France
2. Sélection et encadrement du/des volontaires en Service Civique ou stagiaire de l’équipe pédagogique
France
M3. Création - co-création et adaptation de contenus et de supports pédagogiques
1. Coordination des activités de cocréation et d’adaptation de l’équipe pédagogique (répartition des
responsabilités, suivi et maîtrise des avancées)
2. Garant de la qualité des contenus pédagogiques produits à l’échelle de la mission
3. Contribution au processus de cocréation de la mission et au niveau de PLAY qui inclus les missions à
l’étranger (développement et mise à jour de contenus et supports pédagogiques – contenu
thématique, séances, séquences, etc.) selon les besoins
M4. Déploiement et diffusion des contenus et supports pédagogiques
1. Garant de la qualité des formations dispensées (supports et contenus, outils, nouveaux publics,
nouvelles thématiques, supports digitaux…)
2. Renforcement des compétences en formation des membres de l’équipe pédagogique France
3. Animation de formations pour adultes (animateurs, éducateurs, enseignants et formateurs),
accompagnement et suivi-collectifs de terrain auprès des praticiens et partenaires formés et
animation aussi de tests des séances adaptés ou cocréés ou lors d’appropriation des outils.
M5. Suivi et Evaluation
1. Garant de la qualité et de la pertinence des outils pédagogiques de suivi des formés et d’évaluation
proposés – développement d’outil de suivi de la montée en compétences des formés et de l’impact
des séances auprès du public cible
2. Appui à l’élaboration et à la mise en œuvre du cahier des charges des évaluations externes
3. Préparer et participer aux réunions de bilans avec les partenaires en concertation avec le coordinateur
projets et partenariats

Formation

Formation dans les domaines du sport et de l’animation socio-sportive (Master STAPS, MEEF etc.) et/ou en
sciences de l’éducation.
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Connaissances et intérêt démontrés sur les différentes thématiques développées.

Compétences et expériences

Une expérience au sein du Ministère de l’Education nationale est un plus.
Cinq (5) ans d’expériences professionnelles.
Maitrise du cycle de gestion de projet
Maîtrise de la pédagogie et formation pour adultes
Expérience de formateur
Expérience de développement d’outils et de contenus pédagogiques (pédagogie active, jeux sportifs…)
Expérience d’animation socio-sportive avec des enfants
Capacités rédactionnelles, esprit de synthèse
Capacité d’organisation
Excellente maîtrise d’Excel/Word
Maîtrise de l’anglais

Savoir-être

Excellent relationnel
Leadership
Prise d’initiatives
Autonomie
Créativité
Esprit d’équipe

Conditions
-

-

Contrat à durée déterminée d’un an renouvelable – statut Cadre au forfait
Salaire : 34 500 euros brut annuels
Avantages : 25 jours de congés + 17 jours de RTT, 50% titre de transport, titres restauration, Ticket
restaurant pris en charge à hauteur de 3,50€, 50% mutuelle, accord télétravail 2 jours par semaine.
Lieu : Paris (actuellement 15e arrondissement mais déménagement à anticiper sur zone Paris
intramuros ou banlieue très proche) avec déplacement en France à prévoir à minima une fois par mois
sur 2 jours.
Date de prise de fonction : fin août 2022

Pour postuler :

Envoyer un CV et une lettre de motivation adressés à l’adresse email à contactfrance@play-international.org
en précisant dans l’objet : « Candidature Coordinateur Pédagogique France » (dans l’intitulé du mail).
Date de clôture des dépôts des candidatures : 02 août 2022
Le processus de recrutement prévoit un pré-entretien, un test (prévoir 2heures) et un entretien durant la période
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