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Fiche de mission  
 

 
 

 

 
 
 

Le Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale recrute 
deux Volontaires de Service Civique en support aux activités de promotion de 

la Solidarité Internationale et d’appui aux porteurs de projets de Solidarité 
Internationale 

 
 
 

Contexte 
 
Le CROSI (Collectif Régional des Organisations de Solidarité Internationale) est le chef de file d'un 
collectif régional d'associations de solidarité internationale et partenaire des structures institutionnelles 
concernées (CRID, le Mouvement Associatif, Occitanie Coopération).  
A ce titre, il œuvre à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des opérations menées par ces 
associations locales, adhérentes ou non, en leur proposant un dispositif spécifique, le DAPPSI / 
EACSI (Dispositif d 'Appui aux Porteurs de Projets de Solidarité internationale et d'Education A la 
Citoyenneté et à la Solidarité Internationale). Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement intégrant les 
spécificités particulières de la coopération et de la solidarité internationale. 
Pour rendre opérationnel et performant ce dispositif, un chargé de mission anime et coordonne les 
conditions de sa mise en œuvre. Un support lui permettra notamment de renforcer les liens entre ces 
dispositifs et l’ensemble des partenaires à l’intérieur et à l’extérieur du collectif.  
 

Missions 

 
Le Volontaire de Service Civique travaille dans le cadre des valeurs et du projet du CROSI sous la 
responsabilité du Bureau et au sein de l’équipe constituée du salarié et des bénévoles. 
Il/elle assure :  
 
Support à l’élaboration des outils opérationnels pour la mise en place du Dispositif 
d’Accompagnement des Porteurs de Projet de Solidarité Internationale  

 Support à la préparation d’outils de conception et de valorisation (mise à jour bases de 

données sur les besoins récoltés et les ressources disponibles, dossier de présentation, 
procédures opérationnelles….), 

 Support à la mise en place opérationnelle du dispositif (recherche de partenaires, animation 
en interne et en externe du collectif …). 

 

Support à l’élaboration des outils pour l’animation de l’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale  
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 Support à la mise en place de la Plateforme de Réciprocité En Solidarité Internationale 
notamment sur les questions de mobilité de solidarité internationale (éléments de valorisation, 
relation avec les acteurs, organisation d’une rencontre entre structures…)  

 Support au développement de la Promotion de la Solidarité Internationale sur le territoire 

régional au travers du Festival des Solidarités et du festival ALIMENTERRE (préparation 
d'actions vers le grand public, lien avec les acteurs associatifs, éléments de valorisation ….) 

 
 

Profil 
 
Connaissances :  

 Connaissance de l'outil informatique, notamment des outils bureautiques (tableur, traitement 

de texte, présentation) et internet (dont outils de partage de documents / données...).  

 
Aptitudes personnelles :  

 Très bonnes qualités relationnelles  

 Facilité d’expression écrite et orale  

 Capacité à travailler en équipe et en réseau aussi bien qu'en autonomie 

 Curiosité et ouverture 

 Intérêt pour la vie associative et la dimension sociale des projets.  
 
 

Caractéristiques de la mission  

 

 Contrat de 8 mois sur une base de 24h hebdomadaires  

 Indemnité : 470.14 € par mois + 107.58 € par mois 

 Mission basée à Toulouse (Haute-Garonne) au local du CROSI (Centre Associatif Anadyr, 
108 route d’Espagne)  

 Mission à pourvoir au 01/09/18 
 

 

Dépôt des candidatures 

 
Candidature (lettre de motivation et CV) à adresser obligatoirement par courriel 
(crosi.mp@wanadoo.fr)  avant le 22 juin 2018 à l’attention du Président du CROSI. 

 
Les entretiens de sélection auront lieu entre le 2 et le 6 juillet 2018. 
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