
FICHE DE POSTE
CHARGÉ(E) DE MISSION PÉDAGOGIE ET ÉVÉNEMENTS

Les Jeunes Européens-France (JE-France) rassemblent 
depuis 1992 des bénévoles engagés pour rapprocher 
l’Europe des citoyens. Ils agissent  tous les jours sur le 
terrain, dans les écoles et sur le web pour faire du projet 
européen une réalité concrète, à portée de tous. Ils 
interviennent notamment dans les lieux d’accueil des jeunes 
publics dans le cadre de leur programme pédagogique 
“Europe par les Jeunes”. Ils  assurent également l’édition 
francophone du webzine “Le Taurillon”, qui commente et 
analyse l’actualité européenne. 

Sous la direction du(de la) président(e) de l’association et 
des bénévoles élu(e)s en charge du projet, le(a) chargé(e) 
de mission lancera la première phase du projet “Europe 
: tous citoyens !”. Ce projet consiste à sensibiliser les 

citoyens à  l’action concrète de l’Union Européenne et ses 
principales politiques par des interventions pédagogiques, 
des événements ludiques et un dialogue citoyen relayé par 
le webzine Le Taurillon.

Ce projet a besoin d’une mobilisation soutenue pour son 
lancement et sera ensuite assuré par les bénévoles à partir 
de janvier.

Basé(e) à Paris, le(a) chargé(e) de mission sera en contact 
avec l’équipe bénévole que constitue le bureau national. 
Elle/il sera amené(e) à effectuer des déplacements en 
France en semaine et certains week-ends, financés par 
l’association.

MISSIONS
Renforcement du programme pédagogique “Europe 
par les Jeunes”
L’association sensibilise les jeunes pour les familiariser au 
concept de citoyenneté européenne, par un échange ouvert 
et interactif. Ces actions se font dans les classes de tous 
niveaux, mais aussi dans le milieu de l’éducation populaire 
(Maison des Jeunes, centres sociaux, etc). 

Soutien aux sections locales pour le recrutement de 
volontaires en service civique pour le programme 
“Europe par les Jeunes” et leur formation ;
Participation aux réunions et groupes de travail 
d’éducation populaire des partenaires de l’association et 
rédaction des comptes-rendus ;
Prises de contact avec les partenaires institutionnels et 
associatifs pour promouvoir le programme ;
Création d’outils pédagogiques en lien avec le(a) 
bénévole élu(e) en charge du programme pédagogique.

Aide au développement de la version française du 
webzine “Le Taurillon”

Le Taurillon est un média participatif, adhérents et 
sympathisants peuvent y écrire sur les sujets qui les 
passionnent. Ensemble, nous contribuons à faire émerger 
un espace de débat public européen. Ce journal en 5 
langues compte 200 000 lecteurs par mois.

Organisation de formations radio pour les rédacteurs du 
webzine “Le Taurillon”, en lien avec le(a) rédacteur en 
chef - bénévole élu(e) ;
Prise de contact pour nouer des partenariats pour les 
formations des rédacteurs du webzine “Le Taurillon”, en 
lien avec le(a) rédacteur en chef - bénévole élu(e). 



Participation à l’Eurotour des facs

Les bénévoles de l’association organisent des stands sur 
les campus pour promouvoir l’engagement associatif, 
sensibiliser à la mobilité et débattre sur l’Union 
européenne. Ils se réunissent ensuite le week-end par 
eurocirconscription, sur un jour et demi, pour un séminaire 
de découverte des activités de l’association. 

Participer à la tenue de stands dans les facultés pendant 
la semaine, de mi-septembre à fin octobre, pour y 
présenter l’association, en lien avec les coordinateurs 
territoriaux bénévoles ;
Participer en week-end de mi-septembre à octobre, 
avec les bénévoles élu(e)s, aux séminaires locaux 
regroupant plusieurs sections locales d’une même 
eurocirconscription. Les membres du bureau national y 
formeront les bénévoles ;
Rédaction des bilans du projet.

Soutien administratif de l’équipe bénévole

Les divers séminaires de l’association sont organisés par au 
moins un(e) chef(fe) de projet bénévole et un(e) volontaire 
en service civique. Son tuteur est un membre de l’équipe 
bénévole. 

Préparation d’un séminaire national pour le deuxième 
semestre en lien avec un(e) volontaire en service civique 
et un(e) chef de projet - bénévole élu(e) ;
Soutien à la recherche de financements, menée par des 
bénévoles élu(e)s ;
Soutien administratif au bureau national (mise à jour de 
l’agenda, envoi des mails de bienvenue aux adhérents, 
envoi de courriers).

PS : Le(a) chargé(e) de mission est tenu(e) d’être présent(e) 
aux réunions statutaires. Leur organisation  et les comptes-
rendus ne sont pas à sa charge

QUALITÉS REQUISES 
Disponibilité et mobilité dans le cadre des projets 
Intérêt pour les questions européennes 
Capacité à s’intégrer dans une équipe de jeunes et de 
bénévoles
Qualités humaines, relationnelles et d’écoute 
Aisance orale dans les relations partenariales et en 
groupe 
Créativité

LES PLUS 
Expérience associative bénévole 
Maîtrise de l’anglais (niveau B2 souhaité), voire d’autres 
langues 
Connaissance du service civique, du dispositif et des 
valeurs du volontariat 
Compréhension de l’environnement administratif, financier 
et statutaire des associations 
Bonne connaissance du réseau de partenaires 
(institutions, associations) 
Bonne connaissance des Jeunes Européens et de leur 
réseau 
Titulaire du permis B 
Expérience dans un média associatif, expérience 
journalistique 
Connaissance des réseaux sociaux et des rudiments de 
communication 
Être pédagogue auprès de différents publics de jeunes et 
de bénévoles 

CONDITIONS 
Contrat : CDD de 4 mois.
Rémunération : 2000€ brut/ mois
Lieu de travail : Locaux des Jeunes Européens-France, 
2 rue de Choiseul, 75002 Paris, au sein des locaux du 
Mouvement Européen-France, dont nous sommes la 
branche jeune
Démarrage : 1er septembre 2017

Candidature : Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 16 août 2017 à l’adresse suivante : 
president@jeunes-europeens.org.

Les entretiens se tiendront à Paris la semaine du 21 août 2017.


