
 

 

Offre d’emploi : Chargé/e d’animation de l’Organisation pour une Citoyenneté Universelle 

 
L’organisation pour une Citoyenneté Universelle (O.C.U) est une association de dimension 

internationale qui vise à promouvoir :  

- la liberté de circulation et d’installation des personnes (s’appuyant sur l’article 13 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948) ; 

- une approche alternative et multilatérale de la gouvernance des migrations. 

Lancée dans le cadre des Forums Sociaux Mondiaux qui réunit des acteurs et mouvements citoyens 

du monde entier, la création officielle de l’O.C.U date de 2013.  Elle regroupe à la fois des 

organisations françaises, Emmaüs International, Le Mouvement Utopia, France Libertés et le CCFD-

Terre Solidaire, et internationales, Espacio Sin Fronteras (Amérique Latine), Alternative Espaces 

Citoyens (Afrique).  

En 2019, l’O.C.U. s’est associée à l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants- ANVITA 

pour lancer le 3 et 4 octobre 2019 à Paris « l’Alliance société civile autorités locales pour les 

migrations », à l’occasion d’une rencontre rassemblant quelques 200 organisations de la société 

civile et des autorités locales de France et du monde. Cette Alliance est aujourd’hui au cœur de 

l’engagement de l’OCU. Elle  vise à mettre en valeur les alternatives concrètes portées par ces 

acteurs en matière d’accueil, et à démontrer qu’une politique accueillante et d’accès aux droits pour 

tou.te.s est déjà à l’œuvre dans nombre de territoires.  

 

MISSIONS & ACTIVITES   

Au sein d’une équipe de 2 personnes, il/elle aura pour missions de : 
o Mettre en œuvre les décisions et activités de l’association 
o Gérer les ressources matérielles et financières de l’association 
o Faire le lien entre les organisations membres 

 

 
Il/Elle aura pour activités : 

Appui à la gouvernance de l’Association 

• Organiser les réunions de bureau, de CA et d’AG 

• Rédiger des relevés de décision et des comptes rendus de réunions 

• Présenter une analyse synthétique orale et écrite sur les projets, les actions, initiatives de 
solidarité 

• Faire le lien entre les organisations membres de l’OCU 

• Participer à la rédaction de notes d’orientation stratégique 
 

https://o-c-u.org/


 
Accompagnement et mise en œuvre des activités 

• Accompagner et mettre en œuvre les activités de l’association, et en particulier la dynamique 
de l’Alliance Autorités Locales / Mouvements Sociaux 

• Faire le lien avec les associations alliées 

• Suivre les volontaires du programme Echanges et Partenariats dans des missions 
exploratoires dans des villes porteuses d’une politique alternative en matière d’accueil 

• Organiser les évènements de rencontre multi-acteurs et de visibilité  

• Accompagner le développement d’actions autour de l’Alliance au sein des organisations 
membres 

 
Communication 

• Animer le site internet et réseaux sociaux de l’association 

 
Gestion des ressources matérielles, financières et humaines 

• Suivre le budget de l’association 

• Organiser la gestion et l’archivage des données 

• Suivre les dossiers administratifs de ressources humaines en lien avec un membre du bureau 

• Montage de dossiers de financement 

 
Activités secondaires ou ponctuelles  

• Participer à des espaces de part age inter-associatifs 
 

PROFIL RECHERCHE   

• De formation Bac+3 (en sciences politiques, sociales, développement,…) 

• Expérience de minimum 3 ans, de préférence dans le secteur de la solidarité internationale 

• Expérience d’animation de réseaux 

• Intérêt pour les questions touchant au sujet des migrations internationales, des droits des 
migrant.e.s 

• Bonne connaissance du milieu associatif et des Mouvements sociaux 

• Bonne connaissance des outils informatiques 

• Pratique de l’espagnol et/ou l’anglais 

• Savoir collaborer dans un espace multiculturel 

• Très bonnes capacités rédactionnelles 

• Très bonnes capacité de gestion et d’organisation 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL   

• CDI à pouvoir, à partir du 1er septembre 2021 

• Poste basé au siège d’Emmaüs International (47, avenue de la Résistance à Montreuil) avec 
des temps de travail au CCFD-Terre Solidaire (4, rue Jean Lantier à Paris) 

• Déplacements à prévoir en France et occasionnellement à l’étranger. 
• Rémunération mensuelle brute :  2 300€  
• Tickets restaurant et mutuelle 

 
 
Les entretiens de recrutements auront lieu fin juin-début juillet, pour une prise de poste au 1er septembre. 
 
Merci d’envoyer vos candidatures à : contact@o-c-u.org 
Avant le 25 juin 2021 
 

mailto:contact@o-c-u.org

