
Chargé.e de mission interventions et animations
Association NOUVEAUX CYCLES

OFFRE D’EMPLOI

ENVOI DE VOTRE CANDIDATURE ET CONTACT
Offre à pourvoir dès que possible !

Merci de nous envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation au format .PDF - en
indiquant votre nom et prénom dans le nom de chaque fichier) avant le 25 mai 2022 à

l’adresse bonjour@nouveauxcycles.org
Pour toute question, vous pouvez joindre notre équipe à cette même adresse mail.

PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION :

Nouveaux Cycles est une association reconnue d'intérêt général née au printemps 2019.
Elle propose des actions visant à informer et à sensibiliser l’ensemble des publics à la santé
gynécologique, l’éducation menstruelle pour toutes et tous, la vision socio-culturelle des
règles, les sexualités et les contraceptions ainsi que la lutte contre la précarité menstruelle.

Nouveaux Cycles s'engage pour des actions inclusives, solidaires et au service de la santé
environnementale.

● Sensibiliser : interventions en milieu scolaire et carcéral, formations,
expérimentations contre la précarité menstruelle, collectes et distributions de
protections périodiques...

● Organiser des événements : Festival Ragnagnas Party, Vulvaventures,
rencontres...

● Mettre en place des actions de plaidoyer : livre blanc de la santé gynécologique,
développement d’une filière locale de production et distribution protections
périodiques durables.

CONTEXTE DU POSTE :

Le/la chargé.e de mission interventions et animations intervient sur le territoire landais, sous
la responsabilité de la coordinatrice générale et du Bureau de l’association. L’association
emploie déjà une coordinatrice générale ainsi qu’une chargée de mission interventions et
animations basées sur le département de la Gironde. À travers cette future embauche,
Nouveaux Cycles cherche à renforcer son équipe salariée, sa présence et sa capacité
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d’action dans les Landes, territoire où elle est déjà mobilisée dans plusieurs collèges. À ce
jour, l’association dispose d’un panel de formats et thématiques d’interventions éprouvées.

Important : La personne sera amenée à se déplacer régulièrement sur l’ensemble du
département, et ponctuellement en Gironde.
Le poste est basé dans les Landes et le lieu du bureau de travail reste à définir avec la
personne recrutée.

MISSIONS DU POSTE :

Il/elle organisera et coordonnera toutes les actions d’éducation menstruelle, sexuelle et à la
vie affective proposées par l’association Nouveaux Cycles sur le territoire des Landes.

Les thématiques des interventions porteront sur l'éducation menstruelle et sexuelle, la
précarité menstruelle, l’éducation au consentement et les questions liées aux genres.

Il/elle aura aussi pour mission de fédérer sur le territoire des Landes en participant au
recrutement et à l’animation des personnes bénévoles ainsi qu’à l’organisation de
rencontres ponctuelles en lien avec les partenaires (associatifs, financiers…).

Les publics bénéficiaires sont :

Public priorisé : élèves, personnels pédagogiques, enseignant.e.s et professionnel.le.s de
lycées et collèges du département des Landes.

Autres publics envisagés :
- Employé.e.s et élu.e.s des collectivités locales : pour accompagner des politiques de

lutte contre la précarité menstruelle, l’éducation sexuelle, la santé gynécologique ou
encore  la lutte contre les discriminations faites aux femmes et aux minorités de
genres,

- Personnes en situation de détention (milieu carcéral) / personnes bénéficiaires
d’établissements sociaux ou de santé.

Détails des missions liées aux interventions :

Principales :
- Être l’interface avec les structures qui font appel à l’association (associations,

collectivités, établissements scolaires...) pour accueillir les demandes, évaluer les
capacités de réponse de l’association et conseiller des formats d'interventions.

- Mobiliser les membres de l'association présents sur le territoire pour assurer ces
interventions,

- Mettre en place un planning des interventions,
- Assurer la formation des membres bénévoles de l’association aux outils

pédagogiques sur lesquels nous nous appuyons pour les interventions,
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- Être force de proposition dans la mise en place de nouvelles formes d’interventions,
sur de nouveaux sujets, auprès de nouveaux publics et en fonction des sollicitations
extérieures,

- Recueillir les ressentis des bénéficiaires pour assurer la mesure de l’impact qualitatif
des actions menées,

Secondaires :
- Participer à l’évolution d’un catalogue d’interventions clair, accessible et prêt à être

communiqué, mis à jour régulièrement, en collaboration avec la chargée de mission
interventions Gironde et le cercle communication.

- Créer et maintenir le lien avec les partenaires du territoires (associations,
institutions…) pour valoriser les actions collectives.

- S’impliquer dans la recherche de financements locaux en lien avec la coordinatrice
générale.

Détails des missions administratives :

- Assurer le suivi des devis et factures des interventions en lien avec les trésorières et
le.la chargé.e administrative et financière de l’association (en cours de recrutement),

- Suivre les démarches administratives liées aux interventions (demandes de
subventions, agréments...) en lien avec le bureau, le.la chargé.e administrative et
financière et la coordinatrice générale.

- Participer, en lien avec le cercle communication, à la valorisation de l’association sur
les réseaux sociaux, relations presse et autres opérations de communication.

LA PÉPITE QUE L’ON RECHERCHE POUR CE POSTE

Expériences souhaitées
- Avoir eu une première expérience professionnelle sur un poste similaire, dans le

secteur social et/ou dans le monde associatif,
- Nous n’attendons pas de diplôme spécifique mais plutôt une personnalité qui saura

apprendre et s’adapter, forte de ses expériences.

Qualités/compétences requises
● Grande autonomie
● Bonne écoute et fortes capacités de médiation et d’animation
● Grande aisance relationnelle
● Capacité à s’adapter aux différents publics, en priorité aux publics scolaires
● Capacité à co-animer et mener des actions en coopération avec des personnes

bénévoles
● Connaissance des acteurs du territoire Landais (associations, collectivités…)
● Bonne aisance rédactionnelle
● Permis B obligatoire - la personne doit être véhiculé
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● Une sensibilité aux outils de communication non violente et d’intelligence collective
serait un plus

● Toute forme de créativité sera appréciée, n’hésitez pas à mettre vos talents en avant
!

LES CONDITIONS QUE L’ON PROPOSE POUR CE POSTE

Type de contrat > CDD d’un an avec période d'essai de 1 mois à 80% - possible évolution
en CDI
Prise de poste souhaitée > Juin 2022
Temps de travail > 28h/semaine (0,8 ETP soit 80%)
Salaire brut mensuel > 1548 € brut mensuels pour un 0,8 ETP
Avantages > mutuelle (60% prise en charge par employeur) et prévoyance
Déplacements > Comme précisé ci-dessus, de nombreux déplacements réguliers sont à
prévoir. La prise en charge des frais kilométriques selon barème national en vigueur
Lieu de travail > Territoire landais. En dehors des temps d’interventions et de rendez-vous,
la personne sera amenée à télétravailler en grande partie (lieu exact à définir ensemble).
L’association travaille actuellement à la création d’une antenne landaise et reste ouverte à la
discussion concernant la location ponctuelle d’un bureau de travail dans le cadre de ce
poste.
Équipements et téléphonie > Mise à disposition d’un téléphone portable et d’un ordinateur
portable. Prise en charge du forfait mobile.
Convention collective > Nouveaux Cycles est rattachée à la convention collective ECLAT

Les entretiens seront prévus fin mai / début juin

A bientôt !
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