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Descriptif de Poste – Chargé de projet jeunesse 

Croix-Rouge monégasque 

 

Date de la demande 17/01/2018 

Domaines d’activités Solidarité ; Administration ; Jeunesse 

Fonction  Chargé de projet jeunesse 

Statut  

Stage conventionné ou volontariat indemnisé  

Période souhaitée : du 1er avril au 27 septembre 2019 

Durée du stage : 6 mois 

 

I. A propos de la Croix-Rouge monégasque 

Créée en 1948,  la Croix-Rouge monégasque mène des actions humanitaires à Monaco et partout dans le monde auprès des plus 

vulnérables, dans le respect des Valeurs et des Principes Fondamentaux que sont l'humanité, l'impartialité, la neutralité, 

l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité.  

Sous la conduite de ses Présidents successifs, le Prince Rainier III, la Princesse Grace et aujourd’hui, S.A.S. le Prince Albert II, les 
services humanitaires dispensés par la CRM se sont multipliés, étoffés et adaptés aux contextes local et international. Depuis son 

adhésion aux conventions de Genève, la Croix-Rouge Monégasque fait partie du Mouvement International de la Croix-Rouge et 

souhaite relever toujours plus de défis humanitaires. 

Aujourd’hui, elle compte plus de 600 bénévoles et plus de 50 salariés. 

Fin 2015, un « pôle avenir » a été créé.  

Sous la responsabilité de Madame MARTET, membre du conseil d’administration de la Croix-Rouge monégasque, le pôle avenir se 

compose d’une coordinatrice salariée, Marine RONZI qui sera assistée par le/la stagiaire, en lien avec l’équipe jeunesse du pôle 
avenir. 

II. Tâches à réaliser 

La coordinatrice jeunesse aura besoin d’un soutien pour le suivi et la mise en œuvre du plan d’action « jeunesse ». 

Le / la stagiaire devra notamment traiter les dossiers suivants :  

 Travail administratif de base ; 

 ANIMATION :  

o Gestion d’un groupe de bénévoles dédié à l’animation (recrutement, gestion des plannings, logistique, réunions, 

parcours de formation, reconnaissance et valorisation de l’action) ; 
o Mise en œuvre des actions planifiées : formation d’animateurs, et gestion des animations en milieu scolaire et 

extra-scolaire ; 

o Communication, suivi et compte-rendu sur les activités liées à l’axe « animations ». 

 Participation aux réunions des jeunes leaders de la CRM, suivi de la stratégie et du plan d’action jeunesse ; 

 Planification et organisation des déplacements des jeunes membres bénévoles à l’international lors des représentations, 

camps, stages, formations. 

 

Le/la stagiaire devra collaborer à la coordination et à l’organisation de l’ensemble des tâches précédemment citées en référant à 

sa tutrice Madame RONZI, sous la responsabilité de Madame MARTET, et en lien avec l’équipe jeunesse du pôle avenir qui 

interviendra à titre bénévole. 

III. Lieu du stage 

Le/la stagiaire sera basé(e) à Monaco. Il/elle travaillera au bureau du pôle avenir, au 27 boulevard de Suisse. Le/la stagiaire aura 

un poste à côté du bureau communication/jeunesse. Il/elle bénéficiera des outils du bureau ou logistiques nécessaires qui seront 

mis à sa disposition. 

IV. Hiérarchie et Collaboration 

Le/la stagiaire travaillera sous la tutelle de la coordinatrice jeunesse de la Croix-Rouge monégasque, Marine RONZI. 

http://www.ifrc.org/fr/vision-et-mission/vision-et-mission/les-7-principes----les-7-principes/humanity/
http://www.ifrc.org/fr/vision-et-mission/vision-et-mission/les-7-principes----les-7-principes/impartiality/
http://www.ifrc.org/fr/vision-et-mission/vision-et-mission/les-7-principes----les-7-principes/neutrality/
http://www.ifrc.org/fr/vision-et-mission/vision-et-mission/les-7-principes----les-7-principes/independence/
http://www.ifrc.org/fr/vision-et-mission/vision-et-mission/les-7-principes----les-7-principes/voluntary-service/
http://www.ifrc.org/fr/vision-et-mission/vision-et-mission/les-7-principes----les-7-principes/unity/
http://www.ifrc.org/fr/vision-et-mission/vision-et-mission/les-7-principes----les-7-principes/universality/
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Pour réaliser l’ensemble de ses tâches, le/la stagiaire pourra compter sur le soutien du secrétariat général et des différentes 

sections et services de la Croix-Rouge monégasque. 

Il/elle devra déléguer certaines tâches aux membres bénévoles dont les compétences et l’expérience seront précieuses. 

V. Profil souhaité 

Expérience:  

 Expérience associative ou professionnelle dans le domaine du social, de la santé, de la solidarité…; 

 Expérience démontrée en planification et suivi, gestion des tâches administratives ; 

 Enquêtes, rapports, capitalisation de l’information, compte-rendu, communication ; 

 La connaissance du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, et de la Croix-Rouge monégasque 

et son action, sont un plus. 

Etudes:  

Etudes supérieures (au moins L3) en Management / Solidarité internationale / GRH  

Langues: 

Maîtrise parfaite, à l’oral comme à l’écrit, du Français. Connaissances d’autres langues (en particulier Anglais, Italien). 

Outils :  

 Outils administratifs : tenue de réunions, prise de rendez-vous, planification, suivi et compte-rendu 

 Informatique : Outlook et pack Office, logiciels en ligne (WeTransfer, MailChimp, Doodle, …)  
 Médias sociaux et contenu web 

 PAO et graphisme sont des plus 

 

Qualités requises :  

 Comportement dans le total respect des principes fondamentaux du Mouvement CR/CR et des valeurs humanitaires, 

 Bon sens, Motivation, Rigueur,  

 Aisance relationnelle en Français et dans d’autres langues, l’Anglais en particulier, 

 Organisation, gestion des priorités, 

 Capacité à travailler en binôme et en groupe, 

 Autonomie, 

 Leadership. 

 

Indemnité mensuelle :  

600 €  + 15 tickets restaurants d’une valeur de 8 € l’unité 

Comment postuler 

Envoyez votre CV et lettre de motivation avant le 24 février 2019 minuit à mronzi@croix-rouge.mc 

Processus de sélection  

Les candidats ne recevant aucune notification peuvent se considérer comme non retenus. Ils pourront toutefois obtenir des 

informations sur les motifs de non sélection par simple demande écrite à mronzi@croix-rouge.mc  

Certains candidats recevront une convocation pour un entretien oral (sur RV ou par Skype). Afin de préparer cet entretien, une 

formation online courte (1h) sera demandée en amont.  

Le candidat retenu sera informé officiellement de sa prise de poste.  

mailto:mronzi@croix-rouge.mc
mailto:mronzi@croix-rouge.mc

