
 

 

OFFRE D’EMPLOI CHARGE(E) DE FORMATION 

 

Créée en 1980 par la Communauté de l’Emmanuel, Fidesco est une organisation de solidarité internationale 

reconnue par le Ministère des Affaires Etrangères. Depuis plus de 40 ans, Fidesco soutient, par l’envoi de 

volontaires, des projets de développement mis en œuvre par l’Eglise en Asie, Afrique et Amérique Latine-

Caraïbes. 240 volontaires sont chaque année sur le terrain, en priorité auprès des plus pauvres. 

 

ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION DU POSTE 

La solidité du parcours de discernement et de formation proposé aux volontaires est un élément-clé de la qualité 

et de la réussite des missions de solidarité internationale. Fort de cette conviction, Fidesco met en œuvre chaque 

année, pour les futurs volontaires et pour les volontaires sur le terrain, des parcours de formation qui intègrent la 

dimension professionnelle, humaine, culturelle et spirituelle de la mission. 

Sous la direction du responsable du pôle recrutement/formation, le chargé de formation participe à l’élaboration 

des parcours de formation et les met en œuvre, en prenant en charge l’organisation logistique, matérielle, 

administrative des sessions et en veillant au bon déroulé des sessions 

 

MISSIONS 

1. Assurer l’organisation et la logistique des sessions de formation  

 
• Concevoir le programme des sessions de discernement, préparation au départ, envoi et week-end retour 
• Coordonner la répartition des rôles et des responsabilités au sein de l’équipe permanente 
• Assurer le lien avec les intervenants et bénévoles participant à la session 
• Gérer les inscriptions et le suivi des paiements 
• Assurer le lien avec les lieux d’accueil 
• Pendant les sessions :  

- gérer le bon déroulement de la session d’un point de vue organisationnel et logistique 
- assurer le fil rouge de la session (annonces programme et logistique) 
- être le point de contact entre les intervenants ou participants à la session, et l’équipe permanente 
- animer les réunions d’équipe 
- s’assurer de la bonne gestion du matériel 
- assurer certains enseignements seul ou en binôme avec d’autres membres de l’équipe 

 

2. Assurer le suivi de la formation sur le terrain 

 
• Gérer l’envoi des modules vidéo de formation à destination des volontaires sur le terrain 

• S’assurer de la bonne réception et du bon fonctionnement de ces modules au niveau technique 

 

 

3. Participer à la conception des modules de formation pour les volontaires 

 



 

• En lien avec la Direction et les responsables de pôle, participer à la réflexion sur les objectifs, contenus 

et méthodes de formation ; coordonner et animer des groupes de travail 

• Participer à la réflexion sur l’élargissement des intervenants pour les sessions Fidesco  

• Participer au renouvellement des contenus et à la conception de nouveaux modules  

• Gérer la mise en œuvre opérationnelle de ces nouveaux modules 
 

4. Gérer la mise en œuvre de formations internes pour les membres salariés et 

bénévoles de l’équipe Fidesco 

• En lien avec la Direction de Fidesco et les responsables de pôle, définir des objectifs et une stratégie de 

formation continue pour les membres salariés et bénévoles de l’équipe 

• Assurer le lien avec les intervenants et organismes de formation 

• Gérer l’organisation et la logistique des formations pour l’équipe 

 

 

5. Divers pour tous les salariés  
 

• Evénementiel (présence sur stand à Paray, autres salons ou rassemblements)  

• Participation occasionnelle à des rencontres avec d’autres acteurs du réseau humanitaire  

 

PROFIL 
• Esprit missionnaire ; intérêt pour les questions liées au développement, à la solidarité internationale, et à 

la Doctrine Sociale de l’Eglise ; désir de travailler pour l'Eglise ; 

• Grande rigueur de travail et capacité d’organisation ; 

• Autonomie et proactivité 

• Bonne capacité de gestion du stress 

• Aisance relationnelle  

• Coordination d’équipe 

• Animation et prise de parole en public 

• Goût pour la pédagogie et la transmission 

 

 
 
CONTRAT  
CDI plein temps 

Poste basé à Paris 13° 

Poste à pourvoir en janvier 2022 

 

CV et lettre de motivation à envoyer à Tasnim Boucaud : tboucaud@fidesco.fr 

 

mailto:tboucaud@fidesco.fr

