Association pour le développement de projets européens et la promotion de l’Europe
Centre d’Information Europe Direct

FICHE DE POSTE : Chargé(e) de mission « médiateur mobilité
internationale »
Poste à temps plein (35H) en CDD de 1 an – contrat adultes relaisPrise de poste le 03/05/2021
Eurocircle, créée à Berlin en 1993, est une association présente à Marseille depuis 1996.
Nos objectifs:
- Favoriser la mobilité des jeunes, en particulier celle des jeunes ayant moins d’opportunité et intégrer
celle-ci dans un parcours d’insertion socio professionnel
- Concevoir et développer des projets européens
- Informer sur l’Union Européenne, les programmes européens, développer une citoyenneté
européenne active notamment à travers notre Centre d’Information Europe Direct
- Soutenir des acteurs régionaux dans la mise en place de projets européens

Position dans la structure :
Le médiateur / la médiatrice occupera un poste transversal et sera en lien avec les différents pôles de l’association.
Il/elle sera en charge de superviser des jeunes en volontariat (Service Civique / Corps Européen de Solidarité ) sur
certaines tâches.
Missions :
Il/elle réalisera ses missions au sein d’Eurocircle et lors d’intervention extérieures (permanences dans des structures,
participation à des événements…) sur l’ensemble de la Région PACA avec une priorité sur les zones urbaines sensibles
et les zones rurales isolées.
Il/elle aura pour mission principale de :
- mieux faire connaitre nos actions afin d’en faire profiter différents publics notamment les plus éloignés de l’emploi
-promouvoir les dispositifs de mobilité internationale pour la jeunesse en particulier auprès d’un public NEETS (Not in
Education, Employment and Training) et des structures travaillant avec ces publics
-promouvoir la mobilité internationale comme outil d’insertion professionnelle auprès des jeunes, des professionnels
de la jeunesse mais aussi du monde de l’entreprise
-promouvoir différentes actions mises en place par la structure (événements, formations...) autour de l’insertion
socio professionnelle, le dialogue interculturel et la citoyenneté, mobiliser les publics
-développer et contribuer à l’animation du réseau partenarial de l’association
- créer du lien social, participer à mieux identifier Eurocircle-Europe direct comme structure et lieu ressources sur des
questions de mobilité internationale, d’insertion et de citoyenneté, pour les personnes du quartier et les autres
quartiers prioritaires de la ville.

Eurocircle – 47, rue du Coq – 13001 Marseille – Tél : +33 491429475 – Fax : +33 491480585
Email : contact@eurocircle.info www.eurocircle.info – N°Siret 40988368300024 – Code APE 9499Z
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 93.13.15148.13 auprès du préfet de région de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Association pour le développement de projets européens et la promotion de l’Europe
Centre d’Information Europe Direct

- animer notre permanence ouverte au public avec les volontaires européens de l’association ( organisation de cafés
de la mobilité, ateliers linguistiques ou découverte de l’Europe...).
Profil souhaité :
Intérêt pour la mobilité internationale, l’interculturel, les projets liés à la citoyenneté et à l’Europe.
Goût pour la médiation sociale, le lien avec le public, le travail de terrain
Bon relationnel
Rigueur et sens de l’organisation
Dynamisme

Etre éligible à un contrat adulte relais :
•
•
•

avoir au moins 30 ans,
résider dans un quartier prioritaire
et être sans emploi ou bénéficier d'un CUI-CAE.
Conditions contractuelles du poste
Statut : non cadre
Type de contrat : CDD de 1 an en contrat adulte relais.

Date d’embauche : 03/05/2021

•
•
•
•

Durée :
Contrat de 1 an
période d’essai d'un mois renouvelable une fois.
35h / semaine
Possibilité de travailler en soirée et les weekends

Lieu : Marseille, déplacements sur le territoire régional en lien avec les missions citées.
+ occasionnellement en Europe si la personne le désire suivant les opportunités de projets
Rémunération : SMIC
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à envoyer avant le 15 avril 2021 à europe.direct@eurocircle.info
Préciser dans l’objet : candidature poste adulte relais.
Pour plus d’information sur le poste : vous pouvez nous contacter au 07 67 67 52 20 ou par mail
europe.direct@eurocircle.info
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