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 « Europe Direct »
Poste à temps plein (35H) en CDD de 1 an – contrat PEC Prise de poste rapide souhaité
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/la chargé.e de mission Europe Direct évoluera au sein du service « Communication-Europe Direct » sous la
supervision de deux cheffes de projets (N+1), de la coordinatrice de la mobilité (N+2) et du directeur général de
l’association (N+3). Il/elle aura pour mission la mise en œuvre opérationnelle des actions du projet Europe Direct.
Missions :
-

Communiquer avec le public sur les questions européennes en organisant des activités d’information et de
dialogues telles que des évènements, des ateliers, des dialogues avec les citoyens (en ligne et en présentiel).

-

Réaliser et mettre en place des évènements à destination de divers publics et, communiquer et diffuser ces
évènements en collaboration avec la médiatrice.

-

Informer les citoyens sur l’intérêt qu’a l’Europe dans leur quotidien et participer à la création d’une
citoyenneté européenne active.

-

Collaborer avec les institutions, les représentations de la Commission et avec les bureaux de liaisons du
Parlement européen et faire le relai entre les citoyens et les représentations de l’UE.

-

Animer le réseau territorial des acteurs européens (collectivités territoriales, institutions, société civile)

-

Assurer la relation avec les médias et les relais d’opinion locaux ; presse et télévision locale, nouveaux médias
(réseaux sociaux) et fournir du contenu pertinent quant aux politiques et priorités de l’UE.

-

Effectuer le suivi et le reporting des actions Europe Direct auprès des superviseuses.
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Profil souhaité :
Compétence en communication évènementielle
Connaissance des institutions européennes et leur fonctionnement
Intérêt pour la mobilité internationale, l’interculturel, les projets liés à la citoyenneté et à l’Europe.
Bon relationnel
Rigueur et sens de l’organisation
Dynamisme

Conditions contractuelles du poste
Statut : non cadre
Type de contrat : CDD de 1 an en contrat PEC

Date d’embauche : à partir du 01/07/2021

•
•
•
•

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
Rémunération : Selon convention collective, environ 19000€ brut/an
Candidatures (CV + Lettre de motivation) à envoyer à europe.direct@eurocircle.info
Préciser dans l’objet : candidature poste « Chargé.e de mission ED ».
Pour plus d’information sur le poste : vous pouvez nous contacter au 04 91 42 94 75 ou par mail
europe.direct@eurocircle.info
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