
 

 

OFFRE D’EMPLOI :  

Chargé.e de projets 

 
L’ASSOCIATION 

D'Une Langue A L'Autre (DULALA) est une association loi 1901 qui favorise le vivre ensemble par une 

éducation plurilingue et interculturelle. 

Pour cela, l'association a mis en place un projet global et innovant s'adressant aux enfants, aux parents et aux 

professionnels à travers la production d’outils pédagogiques (albums jeunesse, boites à histoires, kamishibaïs 

plurilingues, jeux éducatifs…), formations et ateliers d’éveil aux langues dans les structures éducatives.  

L'association est soutenue notamment par la Fondation de France, l’ACSE, la Ville de Montreuil et de Paris, le 

CG93, la Région IDF Ashoka et le Ministère de la Culture. 

Plus d’infos www.dulala.fr  

LE POSTE – Chargé(e) de projet  

En lien avec les deux autres Chargées de projets en poste 

• Gestion des ateliers d’éveil aux langues et bilingues (recrutement des intervenants, suivi pédagogique et 
logistique) 

• Gestion de projets en lien avec des écoles dans le cadre de la Réussite Educative (calendrier, 
coordination des intervenants, suivi partenariats, évaluation des ateliers…) 

• Animation d’ateliers d’éveil aux langues dans les écoles, centres de loisirs et structures Petite Enfance 

• Soutien à la formation auprès des professionnels de l’éducation, de l’enseignement et travailleurs sociaux    

• Participation à la création et au développement d’outils pédagogiques 

• Appui au projet « Concours Kamishibai plurilingue » ainsi qu’au projet « La valise à langues » 
 

Le poste implique une très grande autonomie, une forte adhésion au projet social, ainsi que des compétences 

fines en encadrement pédagogique et animation.  

 

PROFIL 

Compétences techniques : connaissance en animation, développement des enfants de 3 à 8 ans, encadrement, 

gestion de projets/communication. Des expériences dans le milieu de l’édition et/ou dans l’illustration seront 

un plus.  

 

Compétences personnelles : Grande motivation, autonomie et organisation, adaptabilité, polyvalence, sens 

des responsabilités/fiabilité. La connaissance de langues étrangères sera un vrai plus.  

 

Infos pratiques : 

Lieu : A Paris (lieux d’intervention) et à Montreuil, à 5 minutes du métro Mairie de Montreuil (ligne 9).  

Rémunération : Temps complet, selon profil 

Calendrier du recrutement : Réception des candidatures : jusqu’au 20 novembre. 

Début de la mission : CDD de novembre 2017 au 31 décembre 2018 (possibilité de CDI par la suite) 

Adresser CV et LM par mail uniquement à l’attention de Mme STEVANATO: anna@dulala.fr  

http://www.dulala.fr/
mailto:anna@dulala.fr

