
 
 

Responsable du projet Ekole 

Mission bénévole de 18 mois-Engagement sur minimum 6 mois 
 

L’Association Kodiko a pour mission d’accompagner vers (voire dans) l’emploi des 

personnes ayant obtenu le statut de réfugié (au sens de la Convention de Genève) ou 

la protection subsidiaire, en France.  

Kodiko propose aux personnes réfugiées un accompagnement collectif et individualisé, sur 

une période de 6 mois, qui s’articule en deux volets : 

● Un accompagnement individuel en binôme (2 rendez-vous par mois) par un salarié 

volontaire au sein d’une entreprise partenaire de Kodiko 

● Des ateliers collectifs organisés par Kodiko pour faciliter la recherche d’emploi (ateliers 

marché de l’emploi, CV, projet professionnel, posture …) 

 

Par son approche, Kodiko souhaite promouvoir la reconnaissance des personnes réfugiées 

en tant que professionnelles et montrer qu’elle sont porteuses de talents et de compétences, 

et une réelle opportunité pour notre pays et nos entreprises. 

 

Depuis sa création, l’association a accompagné plus de 500 personnes réfugiées dans leur 

insertion socioprofessionnelle, et a embarqué, formé, accompagné autant de salariés dans 

ses entreprises partenaires. Kodiko est présent sur 3 territoires : Ile de France, Tours et 

Strasbourg. 

 

Descriptif du poste 

 

Vous serez responsable de la gestion du projet de création de ce centre de formation 

dont la mise en place interviendrait courant 2021, sous la responsabilité de la présidente, 

et en étroite collaboration avec le responsable des opérations et la responsable pédagogique 

L’association souhaite se doter d’un centre de formation pour accompagner les différents 

acteurs intervenants dans ce programme d’accompagnement des participants réfugiés, qu’il 

s’agisse des salarié(e)s de l’association, des futurs porteurs du projet Kodiko dans le cadre 

de l’essaimage du dispositif, des bénévoles ou de toute autre personne pouvant participer 

au programme. 

 

La prise de poste interviendra au premier trimestre 2021 



 

 

Missions  
 

 

Profil recherché 
 

Vous interviendrez sur les missions suivantes : 

 

 

➢ Gestion du projet 
 

● Construire un parcours de formation affiné sur la base des grandes lignes dessinées 
dans la phase de réflexion stratégique 

● Proposer des phases et étapes de la réalisation du projet de création de l’Ekole, 
rythmées par des périodes de tests  

● Définir et proposer les ressources humaines et financières nécessaires à la réalisation 
du projet 

● Participer aux demandes de subventions et de financement pour le projet, en lien avec 
la chargée de comptabilité et contrôle de gestion 

● Identifier et rencontrer les partenaires idoines, en lien avec la présidente et le 
responsable des opérations 

 

➢ Formation et pédagogie 
 

● Concevoir les contenus pédagogiques, en lien avec la responsable pédagogique 
● Identifier les modalités les plus efficaces pour la réalisation des formations 
● Assurer l’opérationnalité de l’Ekole par la création des documents idoines (guide 

d’utilisation, formation des responsables, supports pédagogiques, etc.) 
 
 

● Profil recherché 

 

● De formation supérieure en didactique - ingénierie pédagogique, vous avez une 
expérience en gestion de projets et en conception pédagogique 

● Une expérience en animation de formation de formateurs serait un plus  
● Forte appétence pour la recherche de subventions et financements 
● Rigueur, capacité d’organisation et de planification 
● Goût du travail en équipe  
● Autonomie, dynamisme, force de proposition, flexibilité  
● Qualités relationnelles et de communication auprès d’un public diversifié, aussi bien 

en présentiel qu’en distanciel  
 
 
Passionné(e) des questions interculturelles et d’innovation sociale (dans la vie 

professionnelle et/ou personnelle 

 

 

 

 

 

 



Ce que Kodiko vous offre 

 

● Une mission qui a du sens au sein d’une équipe qui contribue à résoudre un enjeu 

majeur de notre société avec une approche innovante  

 

Conditions 
 

10 mois min, renouvelable 

Travail à distance ou en présence à Paris 75012  

Date de prise de poste : à partir de janvier 2021 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à 

recrutement@kodiko.fr  

 

Pour mieux nous connaître, retrouvez nous sur :  

Internet : www.kodiko.fr  

Twitter : https://twitter.com/KodikoFr 

Facebook : https://www.facebook.com/kodikoFr/ 

 

mailto:recrutement@kodiko.fr
http://www.kodiko.fr/
https://twitter.com/KodikoFr
https://www.facebook.com/kodikoFr/?ref=br_rs
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