
L’Institut Catholique de Toulouse propose une offre d’emploi de : 

31, rue de la Fonderie • BP 7012 • 31068 Toulouse Cedex 7 • www.ict-toulouse.fr 
Établissement d’Enseignement Supérieur Privé d’Intérêt Général (EESPIG) • Membre de la Fédération Internationale des Universités Catholiques (FIUC) 

L’Institut Catholique de Toulouse, établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG), héritier 

de l’Université médiévale fondée en 1229, est un lieu d’enseignement et de recherche. Il rayonne aujourd’hui sur 

les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. Il est composé de 5 facultés (droit, lettres et sciences humaines, 

philosophie, théologie et droit canonique), 10 écoles et instituts (ESESS, ESQESE, CEM, IAMS, TEB, IERP, IULCF, 

ISTR, ISFEC, ISIC) et forme environ 3700 étudiants de la licence au doctorat selon les disciplines, en formation 

initiale, formation continue. 

L’engagement solidaire s’inscrit dans les projets conformes à la charte de l’ICT.  

Sous l’autorité du responsable de la Vie Etudiante, vos missions consistent à : 

 Promouvoir l’engagement solidaire : 

Encourager l’engagement solidaire auprès des étudiants, par la mise en place d’actions de menées avec les facultés 

et organismes et par l’accompagnement d’étudiants dans leur projet de bénévolat solidaire. 

Nouer et entretenir des relations entre les associations en recherche de bénévoles, les étudiants initialement 

sensibilisés à l’engagement solidaire et les facultés et organismes, et mener toutes les actions nécessaires pour 

faciliter leur collaboration. 

Privilégier, cependant sans exclusive aucune, des engagements au plus près des vulnérabilités de notre temps ainsi 

que les projets de volontariat international.  

Une attention toute particulière, mais non exclusive, est donnée aux associations et réseaux catholiques de 

solidarité. Dans ce cadre, le chargé de mission doit être sensible à la dimension pastorale et sera en lien privilégié 

avec l’aumônerie de l’ICT. 

 Rendre compte de l’activité et communiquer 

Procéder au reporting des différentes activités, respecter les délais impartis et contribuer à l’amélioration des 

services proposés. 

Participer à la promotion de l’ICT (salons, JPO, site et réseaux sociaux, …), en collaboration avec le service de 

communication. 

Garantir les liens avec les acteurs institutionnels. 

Diplôme et expérience souhaités : Minimum Bac +2 sur le thème de l’engagement citoyen, solidaire et associatif, 

action humanitaire, …  

Expérience exigée de 2 ans minimum dans la conception ou la coordination de projets collaboratifs et de solidarité.  

La connaissance du milieu ecclésial et un réseau d’associations étoffé seront appréciés. 

 

Maitrise avancée des outils informatiques (Pack office). 

Sens de l’organisation, travail en équipe, rigueur, autonomie, qualités rédactionnelles. 

 

Poste en CDI à temps partiel (30% ETP, soit 10h30/semaine). Salaire brut mensuel : 458 € + 13ème mois 

Prise de poste : 01/09/2021 

 

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le 09/07/2021 à recrutement@ict-toulouse.fr 

mailto:recrutement@ict-toulouse.fr

