Profil de poste chargé(e) de projets européens
Pistes-Solidaires est une association à but non lucratif active dans le domaine de la jeunesse qui promeut et
développe la coopération en Europe dans les domaines sociaux, éducatifs et socioculturels.
Implantée à Pau, Pistes-Solidaires est une organisation non gouvernementale européenne.
Pistes-Solidaires est le Centre d’Information Europe Direct Pau Pays de l’Adour.
Tournée vers l’Europe, Pistes-Solidaires vise à établir des liens entre les acteurs locaux (institutions, associations,
entreprises) et les dynamiques européennes ; faire bénéficier localement des opportunités offertes par les
programmes européens.
Pour soutenir son développement, Pistes-Solidaires recherche un(e) chargé(e) de projets européens
MISSION.
L’emploi à pouvoir s’articule autour de la gestion de projets de coopération européenne, notamment
Erasmus+KA2. Pistes-Solidaires développe des projets de partenariats stratégiques dans les domaines de l’éducation
tout au long de la vie. Le cœur de la mission sera orienté sur ces développements et sur ces projets

ACTIVITES PRINCIPALES
-

Impulsion et suivi de la mise en œuvre locale
Animation des partenariats européens
Participation à l’organisation et au développement du département coopération européenne
Travail de dissémination et d’impact
Préparation, participation /co-animation/animation et évaluation des rencontres transnationales
Conception, rédaction, mise en œuvre et évaluation de projets européens (Erasmus+, notamment)
Animation du réseau de partenaires locaux et articulation avec les équipes de Pistes-Solidaires
COMPETENCES RECHERCHEES

-

connaissance du travail sur les projets européens (différents dispositifs ou programmes)
connaissance/expérience des relations internationale dans le domaine de l’éducation et la formation
capacités rédactionnelles en français
compétence en animation de groupe
compétence en animation de réunion
expérience en gestion de projet
capacité à travailler en anglais (écrit comme oral, lecture comme écriture). La maitrise d’une langue
complémentaire à l’anglais constituera un plus.
maitrise de la suite office
rigueur et organisation
capacité au travail en équipe, notamment en équipe internationale
autonomie, pro-activité, motivation, dynamisme et bonne humeur

ORGANISATION DU TRAVAIL: travail sous l’autorité du directeur de Pistes-Solidaires
LOCALISATION: poste basé à Pau, au sein de Pistes-Solidaires
TYPE DE CONTRAT : temps plein, CDD d’un an visant à se transformer en CDI
Pistes-Solidaires :: 17 bis rue Pierre et Marie Curie – 64000 Pau:: Tél. & Fax : + 33 (0) 5 59 84 92 00
Association loi 1901 à but non lucratif, J.O. SIREN : 448 858 704
www.pistes-solidaires.fr

RÉMUNERATION MENSUELLE : fonction de l’expérience
CONGES: 5 semaines de congés payés par an + une 6ème semaine de récupération prise entre le 25 décembre et le
er
1 janvier
AUTRES INFORMATIONS
- des déplacements fréquents et réguliers en Europe sont partie intégrante du poste de travail
- permis de conduire
- travail de back office nécessitant une utilisation constante de l’internet, de la suite Office et de logiciels
et /ou applications dédiées (Basecamp, Wordpress notamment)
- Travail quotidien en anglais et en français

DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature comportera :
- un CV au format EUROPASS CV
- une lettre de motivation
- les éventuelles attestations, recommandations et diplômes obtenus
Le dossier de candidature est à envoyer par e-mail à l’adresse suivante : contact@pistes-solidaires.fr
Les dossiers de candidature sont à envoyer avant le 3 Aout 2018.
Le poste est à pourvoir début septembre (début le 3 septembre).
NB :
-

aucun renseignement ne sera donné par téléphone
le niveau en langue étrangère sera évalué pendant l’entretien
les entretiens se dérouleront à Pau les 6 et 7 aout 2018
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