
 
 
 

 
Chargé.e de projet Observatoire 
 
 
EMPLOI 
Marseille (13) - À pourvoir à partir du 1er février 2020 
CDD 6 mois – 35 heures  

 
 

Présentation de la structure 
 
Territoires Solidaires développe et anime le réseau régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur qui 
regroupe toutes les structures et organismes engagés dans des actions de coopération ou de solidarité 
internationale. Cette vocation conduit l'association à assurer le rôle d'observatoire régional sur ces 
questions, optimiser les pratiques par la formation, la mise en réseau et l'accompagnement des 
porteurs de projets, favoriser toutes formes de rencontres et de temps d'échanges sur l'ensemble du 
territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur, diffuser le plus largement une culture de citoyenneté 
mondiale. En sa qualité de réseau régional multi-acteurs (RRMA), Territoires Solidaires intervient 
également en appui et levier des politiques publiques auprès des institutions et des collectivités 
territoriales. 
 
Dans les prochains mois, sa mission d’observatoire régional va faire l'objet de nouveaux 
développements sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Dans le cadre, tout d’abord, de la 
refonte du site internet de l’association avec une actualisation de la cartographie existante des 
acteurs de la coopération et de la solidarité internationale et de leurs projets, puis de l’extension de 
cette cartographie aux acteurs de l’ECSI (Education à la citoyenneté et à la solidarité Internationale) 
et de leurs actions.  
Ces évolutions doivent permettre d’avoir une lecture de l’ensemble des intervenants, de repérer et 
de valoriser leurs actions et d’établir des passerelles/partenariats entre acteurs de la coopération 
internationale et ceux de l’éducation au développement. 
 
La clé d’entrée globale étant les 17 Objectifs du Développement Durable, l’observatoire permettra 
également d’illustrer la contribution des acteurs de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur à l’atteinte 
des Objectifs. 
 
 

Détails de l'offre 
 
Pour assurer la mise en place de ce projet à dimension régionale, Territoires Solidaires recrute un 
ou une chargé.e de projet Observatoire pour un CDD de 6 mois (durée hebdomadaire : 35 heures). 
Sous la responsabilité de la directrice, il/elle sera accompagné.e par la chargée de mission. 
 

Missions confiées 
 Actualiser la cartographie actuelle des acteurs de la coopération et de la solidarité 

internationale en Provence-Alpes-Côte d’Azur et de leurs projets : 
o Réaliser des entretiens téléphoniques ou des rendez-vous physiques si nécessaire. 
o Apporter un appui aux structures pour la mise en ligne de leurs données 

 Réaliser un état des lieux des données existantes concernant les acteurs de la coopération et 
de l’ECSI : 

https://www.oc-cooperation.org/emploi/?pt=emploi&ce=emploi&pg=1


o Rechercher et analyser les données disponibles : sites internet, réseaux 
spécialisés/collectifs, collectivités, services de l’Etat,… 

o Mettre en ligne les données et/ou apporter un appui à la mise en ligne. 
 Compiler et analyser les données recueillies et proposer un cadre pour la production d’un 

baromètre régional. 

 Appui ponctuel à l’équipe de Territoires Solidaires sur des projets en cours. 
 
 

Compétences / connaissances requises 
 

 Formation BAC + 3 minimum ou équivalent ou expériences dans le domaine 

 Capacité à mobiliser et à accompagner les porteurs de projets 

 Compétences rédactionnelles indispensables 

 Maîtrise des outils informatiques. 
 

La connaissance de l'environnement institutionnel et/ou associatif, des secteurs de l'éducation et de 
la solidarité internationale serait un plus. 

 
 

Aptitudes personnelles 
 

 rigueur, autonomie, dynamisme et esprit d'initiative, 

 bon relationnel et très bonne capacité à travailler en équipe et en partenariat, 

 intérêt pour la coopération et la solidarité internationales et les questions éducatives. 
 
 

Autres 
 
Déplacements possibles en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et occasionnellement sur le territoire 
national. 
Mutuelle (50%) 
Carte de transport (50%) 
CDD de 6mois 
Rémunération brute mensuelle : 1 645 euros 
 
 

Modalités de candidature 
 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à adresser avant le 3 janvier 2020 minuit, par mail à : 
Laurence GRIETTE, Directrice l.griette@territoires-solidaires.fr  
 

mailto:l.griette@territoires-solidaires.fr

