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Une Idée dans la Tête   - Association d’éducation populaire 
 

Contexte :  
Une idée dans la tête est une association d’éducation populaire qui a pour but d’animer des 
déformations citoyennes afin de déconstruire les stéréotypes en tout genre, aiguiser l’esprit 
critique, créer de vrais espaces de débat démocratique où toute opinion a la possibilité de 
s’exprimer, et offrir un espace d’entraînement et de réflexion à  la lutte contre les oppressions 
vécues par les participant.e.s. Pour plus d’informations : www.formation-citoyenne.fr  
L’association comprend deux salariées permanentes (une responsable pédagogique et financièr-e 
à temps plein et une chargée administrative et de développement 3,5jours/semaine) et une 
équipe de  4 déformateurices ponctuel.le.s  
Le poste de responsable pédagogique et financièr-e est le pivot de l’association, c’est lui qui au 
quotidien, « prend en main » le destin de l’association.  La personne à ce poste travaille en 
COLLABORATION avec la chargée administrative et financière. Les deux salarié.e.s sont sous la 
direction du C.A. 
Le lieu de travail sera sur  Paris dans un espace partagé (en cours de recherche) 

 
MISSIONS 

1- Formations civiques et citoyennes, FCC : (ateliers d’éducation populaire) 

 
- Animation de FCC 

- Accompagnement des formateurices sur les contenus pédagogiques et la posture 

de formateurice 

- Formation des formateurices aux nouveaux contenus et coordination des temps de 

formation  

- Mise à jour du suivi des actions  

o Gestion financière des FCC et autres ateliers 

o Suivi des partenariats (« gros clients » FCC, type Pôle Emploi) 

- Plaidoyer auprès des institutions  et visibilisation sur le site 

- Réseautage, savoir saisir des opportunités de rencontres (pour les FCC : trouver des 

intervenant.e.s bénévoles, aider à la réflexion des contenus le cas échéant…) 

- Soutien logistique à la chargée administrative et de développement le cas échéant 

 
2- Ateliers Théâtre de l’Opprimé.e et dé-formations pour tou.te.s : 

- Les animer   

- Les développer : 

o Veille et suivi des appels à projets   

o Démarchage des structures  

 

3- Gestion de l’application du projet associatif et de la stratégie financière en conséquence: 

- Réflexion et contribution à la stratégie du projet associatif en lien avec la chargée 

administrative et de développement  et le CA 

- Définition de la stratégie financière en conséquence sous validation du CA 

http://www.formation-citoyenne.fr/
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- Suivi comptable et financier  

- Mise en place du compte de résultats et du budget prévisionnel 

 

COMPETENCES  
- Expérience en éducation populaire nécessaire et dans le service civique souhaitée 

- Savoir Etre : esprit d’initiative, souriant.e, sociable, prévoyant.e, créative-f, à l’aise à 

l’oral, concision, visionnaire, empathique, coopérative-f, sens de l’organisation, 

rigoureuse-x, curieuse-x 

- Savoir Faire : travailler en équipe, construire des contenus pédagogiques non 

descendants, problématiser et faire problématiser, faire émerger l’intelligence 

collective d’un groupe, animer et alimenter une réflexion politique seul.e et en 

groupe, maitrise du pack Office, rédiger et parler avec concision 

- Connaissance des outils du Théâtre de l’Opprimé.e souhaitée 

 
ELEMENTS DE SALAIRE  

- CDI, 2340€bruts/mois  

- 35h/semaine ou 39h/semaine avec 2 jours de RTT/mois au choix  

- 5 semaines de congés payés  

- 50% de prise en charge des transports 

- 50% de prise en charge de la mutuelle choisie par l’employeur et incluse dans la 

fiche de paie  

- Lieu de travail : Paris et déplacements en IDF  

 

LES PLUS DU POSTE :  
Libre champ de créativité en accord avec la collègue et le CA. L’association croit plus en la 
coopération qu’à la hiérarchie, cela implique plus de liberté mais plus d’effort de consensus… 
Une formation d’environ deux  à trois semaines en lien avec la responsable pédagogique et 
financière actuelle est prévue lors de la prise de poste. 
 

POSTE A POURVOIR DES LE MOIS DE SEPTEMBRE  
Intéressé.e ?  Courrier qui nous explique ce que vous recherchez, pourquoi et ce qui vous 
intéresse chez nous + CV à envoyer à contact@uneideedanslatete.fr 
 
Notre site : www.formation-citoyenne.fr  
 

Merci ! 
  

mailto:contact@uneideedanslatete.fr
http://www.formation-citoyenne.fr/

