JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE
FICHE DE POSTE
CHARGÉ(E) DE MISSION
PÉDAGOGIE ET ÉVÉNEMENTS
CDD de 10 mois
Poste à pourvoir dès le 16 septembre 2019

PRESENTATION DES JEUNES EUROPEENS – FRANCE
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.

PRÉSENTATION DU POSTE
Sous la direction du(de la) président(e) de l’association et des bénévoles élu(e)s en charge du projet,
le(la) chargé(e) de mission travaillera sur les activités pédagogiques de l’association. Ces projets
consisteront à sensibiliser les jeunes à l’action concrète de l’Union européenne et ses principales
politiques par des interventions pédagogiques, des événements ludiques et des dialogues citoyens
entre les responsables politiques, européennes et nationaux, et les jeunes. De plus, il s’agira également de gérer les partenariats associatifs liés aux activités pédagogiques de l’association et de
développer la formation d’animateurs de jeunesse à nos méthodes et outils d’intervention.
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.

JEUNES EUROPÉENS – FRANCE
Arsenal 6, 76bis rue de Rennes, 75006 Paris

www.jeunes-europeens.org

MISSIONS
Renforcement et structuration du programme pédagogique “Europe par les Jeunes”
L’association sensibilise les jeunes pour les familiariser au concept de citoyenneté européenne et aux opportunités européennes et internationales, 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)

§

Prises de contact avec les partenaires institutionnels et associatifs pour promouvoir le programme

§

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

§

Soutien à la recherche de financements pour le développement du programme d’interventions pédagogiques

§

Participation à la création et valorisation des méthodes et d’outils pédagogiques en lien avec
le(a) bénévole élu(e) en charge du programme pédagogique

§

Prospection pour la réalisation d’interventions et suivi du développement de modules de
formation adaptés à la formation civique et citoyenne des volontaires en service civique et à
la préfiguration du service national universel

Développement de la formation de formateurs et d’animateurs de jeunesse

§

Participation à la création d’un module de formation adapté aux animateurs de jeunesse

§

Prospection et création d’un réseau de partenaires pour la réalisation de formations d’animateurs de jeunesse

§

Suivi du développement d’un module de formation adapté aux encadrants de la préfiguration
du service national universel

§

Suivi et gestion de projets européens de coopération entre associations d’éducateurs de
jeunesse à la citoyenneté européenne

§

Soutien à la recherche de financements pour le développement du programme de formation

§

Gestion logistique et financière du programme de formation de formateurs
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Organisation événementielle

§

Organisation de séminaires nationaux ou internationaux de jeunes en France

§

Suivi des relations avec les partenaires et financeurs des séminaires

§

Organisation de journées de formation à destination des bénévoles et volontaires en service
civique de l’association

§

Soutien à la recherche de financements

§

Gestion logistique et budgétaire des projets

COMPÉTENCES REQUISES
§
§
§
§
§
§

Bonne connaissance des institutions européennes et des associations européennes en France
Bonne connaissance du milieu de l’éducation et de la jeunesse (institutions, associations)
Aisance orale et écrite dans les relations partenariales et en groupe
Bonne capacité dans la gestion logistique, organisationnelle et budgétaire de projets associatifs
Connaissance de l’anglais (niveau B2 souhaité)
Maîtrise des outils numériques de bureautique

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
Être pédagogue auprès de différents publics d’adultes, de jeunes et de bénévoles
Rigueur
Créativité

LES PLUS
§
§
§
§
§
§
§
§

Expérience associative bénévole
Connaissance ou maîtrise d’autres langues que l’anglais
Connaissance du service civique, du dispositif et des valeurs du volontariat
Compréhension de l’environnement administratif, financier et statutaire des associations
Bonne connaissance des Jeunes Européens et de leur réseau
Bonne connaissance du programme Erasmus+ et des projets pédagogiques financés par
l’Union européenne
Titulaire du permis B
Connaissance des réseaux sociaux et des rudiments de communication
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CONDITIONS
Contrat : CDD de 10 mois
Rémunération : 2000€ bruts / mois
Lieu de travail : Locaux des Jeunes Européens – France, Arsenal 6 - Maison des Initiatives
Etudiantes, 76B rue de Rennes, 75006 Paris
Poste à pourvoir à partir du 16 septembre 2019.

Candidature : Envoyez votre candidature (CV et lettre de motivation) avant le 8 septembre à
l’adresse suivante : candidatures@jeunes-europeens.org.
Les entretiens se tiendront à Paris la semaine du 9 septembre 2019.
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