
POSTULEZ !

PISTES-SOLIDAIRES ?

La mobilité internationale des jeunes et les programmes européens, ça vous parle ? Vous avez vécu la satisfaction 
de voir des jeunes revenir transformés après une période de stage ou volontariat à l’étranger ? Vous connaissez/souhaitez 
connaitre l’excitation de concevoir, écrire et voir un projet européen accepté ? Vous êtes capable de travailler aussi bien 
en français qu’en anglais et pourquoi pas en italien, en espagnol, en arabe, en chinois ou swahili ?  

Vous êtes curieux, vous n’avez pas peur de vous lancer dans de nouvelles aventures – dont on ne sait pas toujours où 
elles vont nous mener, ni combien de tasses de café elles vont nécessiter ?
Vous êtes capable de réserver un Pau–Zagreb à moins de 275 euros, de trouver un stage d’équithérapie à Zanzibar et 
de comprendre un guide de l’utilisateur d’un programme européen ?

Si en plus, vous êtes capable de rédiger un rapport sur les besoins en stage international des étudiants français mais 
aussi de transmettre votre meilleure recette à des jeunes kenyans, alors vous êtes un/une des chargé(e)s de projets 
mobilité que Pistes-Solidaires recherche !

 On a plein d’idées, pleins de projets et autant d’envies, alors

 ON RECRUTE  
2 chargés de projets mobilité européenne et internationale des jeunes

- 1 équipe de 10 professionnels de 5 nationalités
- 273 jeunes accompagnés à l’international en 2018
- 1 service dédié à la mobilité en Europe et dans le monde 
Et plein d’idées, plein de projets pour inventer et développer de nouvelles approches de la mobilité internationale des 
jeunes !
#erasmus+ #europe #deadlines #projectmanagement #coaching #commitment #education #applicationform 
#intercultural #couteausuisse #nonformaleducation #youthwork #mobility #wanago.world

Postulez en nous faisant parvenir votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) et 
tout autre élément qui nous permettrait de mieux comprendre en quoi et pourquoi vous êtes la 
bonne personne pour ce poste et vice versa ! 
Dossier à adresser à : contact@pistes-solidaires.fr

• Candidature à envoyer avant le 26 juillet 2019 - Entretiens à Pau.
• Postes basés à Pau, à pourvoir entre mi-août et début septembre. 
• Postes en CDD visant à être transformés en CDI 
• Rémunération selon expérience
• Déplacements à l’étranger

La mobilité européenne des jeunes : volontariat, 
échanges, stages, à l’envoi comme à l’accueil. La 
mobilité sous toutes ses formes et dans tous ses 
aspects. Développement, écriture et gestion de 
projets européens, animation, formation, coaching, 
tutorat, coopération, information, orientation, 
valorisation, partenariats locaux, bons plans… Un 
travail au cœur des programmes comme Erasmus+, 
le Corps Européen de Solidarité…

La mobilité internationale des jeunes : volontariat, 
échanges, stages, à l’envoi comme à l’accueil. La mobilité 
sous toutes ses formes et dans tous ses aspects en 
dehors des frontières de l’UE. Développement, écriture 
et gestion de projets, animation, formation, coaching, 
tutorat, identification de partenaires, constitutions de 
réseaux, information, orientation, valorisation, animation 
des partenariats, identification de bons plans…. Un travail 
au cœur de la coopération internationale, du Service 
Civique et d’autres dispositifs ouverts sur le monde. 
Orientation objectifs du Développement Durable. 

Deux postes De travail 
(ceci n’est pas une liste à choix multiples, choisissez celui qui vous corresponD le mieux)

(Re)découvrez-nous sur Facebook, Twitter, 
Instagram et notre site web !
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https://www.facebook.com/pistesolidaires/
https://twitter.com/pistesolidaires
https://www.instagram.com/pistes.solidaires/
http://www.pistes-solidaires.fr

