OFFRE D’EMPLOI

Poste : Animateur/trice mobilité et citoyenneté européenne
Contexte

Créée en août 1987, la Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire a pour objectif de
promouvoir la citoyenneté européenne en région Centre et plus particulièrement dans le
bassin tourangeau.
Elle est membre de la Fédération Française des Maisons de l’Europe et du réseau Europe O’
Centre. Elle est labellisée Centre d’information Europe direct depuis 2009, agréée jeunesse
et éducation populaire et reconnue d’intérêt générale depuis 2014.
En tant que structure d’envoi du Service volontaire européen, elle propose aux jeunes
tourangeaux et de la région Centre de 17 à 30 ans, une expérience unique de mobilité en
Europe.
En raison de la mise en œuvre d’un projet spécifique de mobilité et de citoyenneté
européenne en direction des publics des quartiers prioritaires de la Métropole tourangelle et
du départ en CDI de sa salariée précédente, la Maison de l’Europe de Tours Centre Val de
Loire a besoin de recruter un/e animateur/trice mobilité et citoyenneté européenne.

Mission

Sous la responsabilité du Conseil d’Administration représenté par la Présidente de
l’association, l’animateur/trice sera en charge de :
Préparer les interventions auprès du public cible du projet
Mener les interventions auprès du public cible du projet
réalisation d’outils pédagogiques et d’animations en lien avec le projet
Etablir les partenariats nécessaires à la mise en œuvre du projet en France et à
l’étranger (Union européenne)
Suivre les dossiers de partenariat avec les jeunes et les structures
Suivre les jeunes en mobilité dans le cadre du projet et hors cadre projet
Diplôme niveau L3 minimum en sciences humaines, droit européen, études
internationales ou européennes
Expérience dans l’animation ou le milieu associatif souhaitée
Expérience en lien avec les quartiers prioritaires souhaitée
Une connaissance du programme ERASMUS + jeunesse et sport serait un plus
Connaissances sur l’Union européenne et son fonctionnement serait un plus

Profil

Compétences obligatoires

-

Maîtrise de l’outil informatique, des logiciels bureautiques et de la navigation sur
Internet.
Capacité d’adaptation à un public défavorisé (zones urbaines prioritaires)
Etre à l’aise à l’oral, savoir prendre la parole en public.
Etre autonome, savoir organiser son travail.
Etre dynamique, flexible, savoir travailler en équipe.
La maîtrise d’une langue européenne serait un plus

Conditions de travail

CDD de 4 mois – 23h par semaines – SMIC horaire

Date de démarrage

1 Septembre 2019

Lieu et déplacement

Lieu : Tours
Déplacements possibles sur l’Indre et Loire et la région Centre Val de Loire – Permis B
obligatoire (véhicule personnel souhaité)

Employeur

Maison de l’Europe de Tours Centre Val de Loire
Tel : 02.47.20.05.55

Procédure d’envoi

Transmettre CV et lettre de motivation à Mme Christine BOUSQUET, Présidente de la Maison
de l’Europe de Tours avant le 25 août 2019
97 bis, boulevard Jean Royer 37000 Tours
maisoneuropetours@gmail.com
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