
 

 

 

POSTE CHARGE.E DE PROJET « PRODDIGE » 

CDD 5 MOIS – REMPLACEMENT CONGE MATERNITE 

 

 

L’association Service de Coopération au Développement (SCD), créée en 1959 à Lyon, est l’une 
des principales associations françaises de volontariat engagée dans le développement et la 
coopération solidaire. 

Le SCD recrute, forme et mobilise près de 280 volontaires chaque année dans plus de 50 pays 
dans le cadre du Volontariat de Solidarité Internationale et de l’Engagement de Service Civique 
(agréments d’Etat). Il gère également des projets d’accueil en France et de « réciprocité », 
notamment sur le territoire du Grand Lyon. 

Acteur de référence du volontariat au niveau national, le SCD est aussi engagé ici sur des 
dynamiques d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 

 
 

DESCRIPTIF DU PROJET 

 
« PRODDIGE » (Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour 
Innover et Grandir Ensemble)  

 

Le projet PRODDIGE est un projet précurseur dans le domaine du volontariat de réciprocité. 
Bénéficiant d’un soutien de l’AFD (2019-2022), il vise à accueillir une vingtaine de jeunes français 
et internationaux chaque année, dans des structures locales sur le territoire du Grand Lyon, en lien 
avec les Objectifs de Développement Durable. Le parcours des jeunes est organisé autour de temps 
de formation, de réalisations collectives de projets ainsi que des temps individuels au sein des 
structures. Ce projet impulse une dynamique multi-partenariale avec des acteurs divers : 
collectivités, associations et organismes de formation en France, Espaces Volontariats et Agences 
nationales de volontariat dans les pays partenaires. 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous la responsabilité du Directeur de l’association et en lien avec l’équipe du SCD, le.la chargé.e 
de projet sera en charge de suivre et de gérer au quotidien le projet. Il ou elle sera notamment en 
charge de gérer la fin de l’année 1 du projet (en cours de clôture), de préparer (juillet-octobre) et 
de mettre en œuvre le démarrage (novembre-décembre) de l’année 2 avec l’arrivée d’une 
promotion de 24 volontaires (12 français.es et 12 de nationalité étrangère) prévue à partir du 1er 
novembre. Le contexte Covid-19 pourra amener à certaines adaptations quant à la mise en œuvre. 
 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPTIF DES MISSIONS 
 

Gestion administrative et logistique 
 Organisation logistique de l’arrivée des volontaires internationaux (Contrats de SC, visas, 

transports, logements, démarches administratives à l’arrivée, etc.) 
 

Recrutement et accompagnement des volontaires 
 Recrutement des volontaires français et internationaux 
 Accompagnement des volontaires dans leur vie quotidienne et dans le cadre de leur 

engagement 
 

Appui aux acteurs du projet 
 Suivi des structures d’accueil partenaires 
 Suivi des groupes projets et appui aux référent.e.s 

 Appui à l’organisation des temps de formation et aux intervenant.e.s 
 

Communication 
 Organisation d’évènements (semaine d’immersion, soirée de lancement) 
 Coordination de la réalisation d’une vidéo de promotion du projet 
 Création et réalisation d’une newsletter mensuelle à destination des acteurs du projet 

 

Appui au pitage 
 Reporting d’activité et budgétaire 
 Gestion des moyens nécessaires à la réalisation du projet 
 Participation aux réunions (COPIL, suivi-évaluation) 

 

Autres missions ponctuelles 
 Participation à la vie associative du SCD (événements divers, AG, etc.) 
 Participation à la vie d’équipe (réunions, temps collectifs de réflexion, etc.) 

 

Ces missions seront réalisées en étroite collaboration avec les autres salariés impliqués dans la 
réalisation du projet et sous l’autorité du Directeur. Un temps de passation avec la personne 
actuellement en charge du projet est prévu. 

 

PROFIL RECHERCHE 
 
Formation Bac+5 dans un domaine lié à la gestion/coordination de projets. 
Expérience d’un an minimum à un poste similaire. 
Expérience préalable de volontariat à l’international et/ou dans l’interculturel appréciée. 
Connaissance du SCD et du secteur associatif lyonnais est un plus. 
Qualités/compétences requises : organisation, rigueur, polyvalence, relationnel, leadership. 

 

 



 

 

 

 

En raison du contexte sanitaire et des impacts potentiels sur la réalisation du projet, une forte 

capacité d’adaptation sera demandée. 

CONDITIONS 

 
CDD à temps plein à Lyon 7, au siège de l’association.  
Activités réalisées sur le territoire du Grand Lyon. 
 
 
Salaire mensuel brut : 1 800 €  
Mutuelle santé complémentaire prise en charge à 60% par l’association 
Prise en charge à 50% du montant mensuel de la carte de transport urbain 
 
CANDIDATURE 
 
Envoyer CV et lettre de motivation par email à recrutement@scd.asso.fr adressé à Monsieur Olivier 
LAGARDE (Directeur), en indiquant en objet « Candidature PRODDIGE ». 
 
Les entretiens auront lieu début juillet. 
Date de prise de fonction : dès que possible en juillet.  
 
Date de validité de l’offre : 30/06/2020  
Le SCD s’autorise à finaliser le processus de recrutement avant cette date. Toute candidature 
recevra une réponse. Merci de ne pas appeler. 
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