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 « Formation Mobilité
Internationale »
Poste à temps plein (35h) – CDD 1 an – priorité contrat PEC/emploi Franc
Prise de poste rapide souhaitée
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 formation du service ainsi que de la diffusion des offres de mobilité auprès
de notre réseau local. Iel travaillera en collaboration avec une équipe de 8 salarié.es.
MISSIONS
- Formation : Conception de modules de formation et de concept pédagogique dans le cadre des préparations au départ
et sessions de valorisations d’expérience des participants aux projet de mobilité internationale qu’Eurocircle met en
place. (Les sessions de formations peuvent durer jusqu’à 1mois). Constitution de planning de formation, création et
gestion des outils de formation pour le service. Coanimation des modules de formation.
Animation de la FCC (formation civique et citoyenne) et conception de nouvelles formations.
- Sensibilisation à la mobilité internationale : Contribuer à la diffusion des offres de mobilité auprès de nos partenaires
locaux (Mission Locale, Centre sociaux etc.). Dynamiser le réseau local et sensibiliser de nouvelle structure à l’intérêt de
l’outil « mobilité ». Soutenir l’équipe dans la recherche de participants. Participer à la mise en place de nouvelle stratégie
de diffusion afin de toucher un plus large public. Recrutement de nouveau Youth leader.
PROFIL SOUHAITÉ
o
o
o
o
o
o
o

Personne organisée, autonome, engagée et proactive
Sens de la pédagogie et capacité de transmission
Capacité à fédérer et convaincre
L’aisance en anglais et une expérience à l’étranger sont des plus
Diplomatie et adaptation à différents niveaux d’interlocuteurs
Capacité à travailler en équipe
Polyvalence et adaptabilité

CONDITIONS CONTRACTUELLES DU POSTE
Type de contrat : CDD de 1 an (renouvelable), 35H par semaine, période d’essai de 1 mois renouvelable,
Possibilité de travailler occasionnellement en soirée et les weekends.
Date d’embauche : à partir du 10/07/2022.
Lieu : Marseille, déplacements sur le territoire régional en lien avec les missions citées, occasionnellement en
Europe.
Rémunération : Selon convention collective, environ 19000€ brut/an.
Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) à morgane@eurocircle.info
Préciser dans l’objet : candidature poste « Chargé.e de mission Formation».
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