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

FICHE DE POSTE : Chargé.e de mission « suivi de volontaires à
l’accueil »
Poste à temps plein (35h) – CDD 12 mois
Prise de poste le 01/08/2022

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 de mission évoluera au sein du service Mobilité Internationale » sous la supervision d’une cheffe de service
(N+1). Iel sera responsable du volet “accueil“ du service et du suivi des volontaires en région. Iel travaillera en
collaboration avec une équipe de 8 salarié.es et sous la supervision des cheffes de projet dans la réalisation de l’activité.
MISSIONS
-

Sélection et recrutement de volontaires en service civique et CES : réalisation d’appels d’offres pour des
projets de volontariat en région PACA, réalisation d’entretiens de recrutement, mise en relation avec les
différents partenaires d’accueil.
- Mise en place de missions à l’accueil : Suivi technique et logistique des missions sur le territoire, lien
avec les partenaires locaux et création de nouveaux partenariats avec le soutien de la cheffe de projet,
organisation de plannings prévisionnels d’activités de volontariat.
- Coanimation des séminaires d’accueil : Participation à l’animation de séminaires d’accueil de volontaire
dans la région autour des thématiques de l’engagement, de l’interculturalité et de la citoyenneté active.
- Suivi des volontaires en région et chez Eurocircle : Accompagnement personnalisé des volontaires dans
leur mission, soutien à la construction de leur projet d’avenir, organisation d’entretiens individuels de
suivi et de moments collectifs avec les volontaires de la région.
- Participation aux divers projets d’accueil de court terme avec l’association. Soutien sur des projets
d’accueil de de stagiaires et d’échanges de jeunes. Gestion logistique des appartements dont dispose
l’association.
PROFIL SOUHAITÉ
- Bonnes capacités d’écoute
- Forte capacité d’adaptation
- Sens de l’organisation
- Leadership
- Maîtrise de l’anglais
- Compétence en accompagnement sociale souhaitée
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.
Date d’embauche : entre le 01/08/2022 et le 01/09/2022
Lieu : Marseille.
Rémunération : Selon convention collective, environ 19000€ brut/an.
Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à morgane@eurocircle.info avant le 31/07/2022
Préciser dans l’objet : candidature poste « Chargé.e de mission Accueil ».
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