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ASSISTANT.E PEDAGOGIE - MISSION France 
Service civique 

 
PLAY International recherche un.e Assistant.e pédagogie La prise de fonction est prévue à partir de février 
2023 
Lieu d’affectation : Bureau à 15ème (Pasteur) et télétravail – Lieux des formations sur l’Ile de France 
 
 
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  
PLAY International a développé différentes approches pédagogiques dont la Playdagogie consistant à intégrer 
directement un message éducatif et de sensibilisation dans l’activité physique et ludique.  Depuis 2012 de 
nombreux kits Playdagogie ont été développés et sont déployés par différents professionnels de la 
communauté éducatives à travers différentes thématiques. Aujourd’hui PLAY International développe des 
cycles de formations avec un grand nombre de partenaires dans le secteur scolaire, péri et extra-scolaire et 
développe aussi de nouveaux programmes d’éducation par le sport. 
 
Mission du volontaire : 
 
L’objectif de la mission est de déployer des contenus et outils pédagogique à destination d’acteurs du sport 
et de professionnels utilisant le sport comme outil d’éducation. Parallèlement, la mission anime un réseau de 
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praticiens et effectue des missions de suivi et d’accompagnement. Le volontaire sera encadré et suivi 
quotidiennement par le Coordinateur Pédagogique. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec l’équipe et 
les partenaires locaux. 
 

1. Appui à la production des contenus et outils pédagogiques  
 

Soutien au suivi des commandes des composantes du kit, du montage et des stocks ; 
Contribution à la création et la mise à jour des contenus pédagogiques (plan de formation, séances de jeu) 
Aide à la création des modules (vidéos, quizz, etc.).  

 
 

2. Contribution au déploiement    
 

Soutien à l’organisation des formations, suivis terrains et évènements ; 
Soutien à la rédaction d'articles pour le site internet et les réseaux sociaux ; 
Appui à l’animation des séances lors des événements organisés par PLAY International et/ou ses partenaires 
– soutien à l’animation du réseau de praticiens. 

 
3. Suivi, évaluation et reporting  

 
Appui au suivi administratif des formations en lien avec la médiathèque pédagogique et le e-learning 
(validation des inscriptions, appels de suivi, etc.) ; 
Appui à la rédaction et relecture de comptes rendus ; 
Participation au traitement des évaluations et au suivi des formés (animateurs, enseignants). 

 
Compétences requises 

• Intéressé(e) par l'éducation non formelle, les méthodes d'enseignement innovantes et le sport 
coopératif.  

• Fort intérêt pour l’animation et la formation pour adultes. 
• Intérêt pour la pédagogie. 
• Créatif, dynamique et flexible. 
• Apprécie le travail en équipe. 
• Capacités d’adaptation. 

 
Conditions générales du Service Civique  
 
Début du Service Civique : à compter de février 2023 Durée : 6 à 9 mois 
 
Lieux : Bureau à 15ème (Pasteur) et télétravail – Lieux des formations sur l’Ile de France 
   
Durée hebdomadaire : 35 heures                          Indemnités :  580 euros  
 
Conditions générales : convention de volontariat en service civique, signée par PLAY International et le 
volontaire. Le candidat doit posséder la nationalité française, d'un État membre de l'Union européenne ou 
d’un titre de séjour en règle ayant une durée de validité qui court jusqu'à la fin du contrat.  
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Pour postuler  
Envoi CV, lettre de motivation et/ou document de présentation à l’attention de Germain Peyraud, 
Coordinateur Pédagogique, avec le titre « Candidature VSC pédagogique Mission France » : 
recrutement.france@play-international.org  
 

mailto:recrutement.france@play-international.org

