Fiche de poste
Chargé-e de formation & développement
Présentation du service
Dilemme® est le pôle prévention de l’Association pour la Fondation CRÉSUS, qui lutte contre
l’exclusion financière et accompagne les ménages surendettés depuis 1992.
L’objectif de Dilemme® : sensibiliser de manière ludique tous les publics aux questions liées à la
gestion d’un budget, aux moyens de paiement, au fonctionnement des banques et de l’assurance.
Nos ateliers, articulés autour d’un jeu de plateau, visent à libérer la parole autour de l’argent dans
une logique d’échanges et d’inclusion. Consultez : https://www.dilemme.org

Présentation des missions
Animation et formation
● Animation des ateliers Dilemme® Éducation et Dilemme Entrepreneurs auprès des différents
publics (étudiant-e-s, monde associatif, établissements scolaires, adultes en recherche
d’emploi, etc.)
● Animation des formations d’Ambassadeurs Dilemme® : formation à l’animation de l’outil
pédagogique auprès des futurs partenaires (professionnel-le-s de la formation, de l’insertion,
banquier-e-s, enseignant-e-s, etc.)
Logistique et organisation
● Participation aux missions du service
Gestion de projets et développement
● Veille des appels à projets et opportunités ; rédaction des propositions et des dossiers de
candidature
● Création de contenus pédagogiques et parcours de cartes
● Réflexions et développement de Dilemme Entrepreneurs spécialisé au monde de l’ESS

Profil du poste
Formation généraliste en sciences humaines, gestion de projets, sciences de l’éducation,
développement associatif.
Vous êtes sensible aux questions sociétales et adhérez aux valeurs de l’Association CRÉSUS.
Un fort intérêt pour le domaine de l’éducation budgétaire, de l’entrepreneuriat, de la formation et
de
l’animation
ainsi
qu’une
connaissance
spécifique
de
l’environnement
banque/assurance/entrepreneuriat est fortement souhaitable.
Vous êtes suffisamment disponible et mobile pour fréquemment vous déplacer en France
métropolitaine (Déplacements en train, pris en charge à 100% par l’association)
Qualités : Polyvalence, autonomie et capacité de prise d’initiatives.
Compétences : bonnes qualités rédactionnelles, sens de la communication, capacité à travailler en
équipe, aisance avec la prise de parole en public et capacité à s’adapter en fonction de
l’interlocuteur-trice. Maîtrise du pack office (Word, Excel, Powerpoint).

Infos pratiques



Type de contrat : CDI – temps plein – 35H
Début de la mission : Janvier 2022



Rémunération mensuelle : 1765 € brut + couverture santé + carte tickets restaurant + titre
de transport pris en charge à 50%





Lieu : Association pour la Fondation CRÉSUS – 25 rue de Lausanne 67000 STRASBOURG.
Déplacements fréquents en France métropolitaine
Candidatures à envoyer à jperrin@dilemmecresus.org

