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

FICHE DE POSTE : Chargé.e d’animation extérieure
Poste à temps plein (35h) - CDD 12 mois
Prise de poste le 01/09/2022

Eurocircle, créée à Berlin en 1993, est une association présente à Marseille depuis 1996. L’association
développe des projets pour favoriser la mobilité des jeunes, en particulier celle des jeunes ayant moins
d’opportunité ; conçoit et développe des projets européens de coopération ; informe sur l’Union
Européenne et les programmes européens afin de contribuer à développer une citoyenneté européenne
active.
POSITION DANS LA STRUCTURE
Le.la chargé.e d’animation extérieure évoluera sous la supervision d’une cheffe de service (N+1) au sein du
service Citoyenneté Européenne. Iel sera en charge de la coordination et de l’animation d’ateliers en milieu
scolaire, et de l’organisation des interventions extérieures menées par l‘association.
MISSIONS
- Coordination du projet HERMES : suivi et organisation des interventions en milieu scolaire
(échanges par mail et téléphoniques, suivi du calendrier général, organisation des
déplacements) ;
- Animation du projet HERMES : animation d’ateliers de 2h en milieu scolaire sur l’Europe ou la
mobilité internationale dans toute la région PACA ;
- Gestion des interventions extérieures : suivi des demandes d’interventions par mail des
structures jeunesse, mobilisation de volontaires et salarié.es pour participer aux interventions,
organisation du stand de présentation de la structure, etc.
PROFIL SOUHAITÉ
- Aisance à l’oral
- Capacités organisationnelles
- Capacité d’adaptation au public visé
- Compétences en animation
- Permis B nécessaire (période probatoire révolue)
CONDITIONS CONTRACTUELLES DU POSTE
Statut : non cadre.
Type de contrat : CDD de 1 an (renouvelable), 35H par semaine, période d’essai de 1 mois
renouvelable.
Conditions d’embauche : contrat « adulte relai » donc avoir au moins 26 ans, résider dans un
quartier prioritaire, être sans emploi ou bénéficier d’un CUI-CAE.
Date d’embauche : à partir du 01/09/2022.
Lieu : Marseille, avec déplacements en région PACA.
Rémunération : selon convention collective, environ 19000€ brut/an.
Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à adelaide@eurocircle.info avant le 31/07/2022
Préciser dans l’objet : candidature poste « Chargé.e d’animation extérieure ».

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

