
 
 
 

Fiche de poste  
 - Chargé.e de projets - 

 

Présentation de la structure : 

Depuis une vingtaine d’années, l’association Ethnologues en herbe a comme objectif 
d’introduire les sciences sociales dans la classe par le biais d’ateliers auprès des publics 
jeunes (écoles, collèges, lycées, centre sociaux, maisons de quartier, etc.) et adultes 
(principalement lors d’ateliers socio-linguistiques). Ces ateliers ont pour but de 
familiariser ces publics aux méthodes des sciences sociales, et en particulier à 
l'enquête de terrain fondée sur l'observation participante, l'écoute, la restitution fidèle 
des propos, l'échange, le non-jugement, le rejet des stéréotypes et préjugés, etc. 
L’association porte également d’autres projets de valorisation des sciences sociales : 
rencontres, débats, enquêtes de terrain, formations à destination des professionnels 
socio-éducatifs, etc. 

L’association est constituée d’un conseil d’administration (cinq membres) et d’une 
équipe salariée (deux salarié.e.s permanent.e.s et environ une dizaine d’intervenant.e.s 
extérieur.e.s participant à des projets ponctuels).  

Missions principales : 

● Participation au fonctionnement et à la vie de l’association (gestion 
administrative et développement du réseau de la structure) ;   

● Recherche de financements (veille, rédaction de demandes de subventions 
publiques ou privées, bilans des actions) ; 

● Développement des partenariats financiers et opérationnels (institutionnels, 
éducatifs, associatifs). 

● Animation d’atelier de sciences sociales en milieu scolaire et centres sociaux ; 
● Conception, préparation et suivi des ateliers ; 
● Elaboration de contenus graphiques et audiovisuels pour la valorisation des 

actions ; 
 

Missions complémentaires : 

● Participation à l'élaboration des outils et supports pédagogiques de 
l'association ; 

● Participation à la promotion des activités scientifiques de l'association ; 
● Communication autour des actions de l’association (site internet, réseaux 

sociaux). 

Profil recherché :  

● Expérience dans la gestion d’une structure associative ; 



● Bonnes capacités de rédaction et de synthèse ; 
● Aisance relationnelle, sens de l’écoute ; 
● Être force de propositions pour de nouveaux projets ; 
● Des savoir-faire dans le domaine audiovisuel seraient un plus. 

Formation et expériences professionnelles :  

● Niveau d’étude : à partir de bac +4 ; 
● Formation : sciences humaines et sociales, sciences politiques, architecture, 

ou médiation culturelle ;  
● Expérience souhaitée de 1 à 2 ans dans le milieu associatif et/ou dans 

l’animation de groupes. 

Conditions de travail : 

● CDI à temps partiel (28 heures) ; 
● Salaire brut de 1550 € ; 
● Bureau de l’association dans le 18ème arrondissement de Paris au sein d’un 

espace de travail partagé avec deux autres associations ; 
● Déplacements nombreux dans Paris et en Ile-de-France.  

Modalités de recrutement : 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 
info@ethnoclic.net. 

Poste à pourvoir début septembre 2021. 

 

 

 

mailto:info@ethnoclic.net

