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Recrute son/sa coordinateur/trice du pole mobilité éducative  

 
PISTES SOLIDAIRES 
Association dédiée à l’accès des jeunes à des parcours éducatif à l’international, Pistes-Solidaires identifie et développe 
des projets européens pour permettre à près de 300 jeunes chaque année de vivre une expérience à l’international. 
Acteur majeur en France du Corps Européen de Solidarité et du Service Civique à l’international, Pistes-Solidaires c’est 
aussi un département « education et coopération européenne » et un département « Centre d’Information Europe 
Direct». Une équipe de 12 personnes anime les projets de l’association. 
 
MISSION : Coordonner la mise en oeuvre des projets de Pistes-Solidaires dans le domaine de la mobilité éducative 
Le coordinateur du pole Mobilité a pour mission la mise en œuvre qualitative des projets de mobilité éducative de 
Pistes-Solidaires. 
Capable de coordonner les projets dont Pistes Solidaires a la responsabilité, comme de gérer la mise en œuvre de 
projets où l’association est partenaire, le coordinateur anime et soutient les personnes qui travaillent sur les mobilités 
sortantes et les mobilités entrantes.   
Il dispose d’une autonomie de travail qui l’amène à représenter l’association dans des réunions de partenaires en 
Europe comme en France, auprès des Agences et de nos partenaires locaux, qu’ils soient institutionnels ou associatifs. 
Soucieux de la qualité des projets et des mises en œuvre, il impulse les dynamiques et s’assure que chaque mobilité 
soit un parcours éducatif pour le bénéficiaire. 
 

 
ACTIVITES PRINCIPALES 

 
- Gestion et management de projets de mobilité 
- Accompagnement et coordination des équipes de salariés et volontaires du département mobilité 

éducative 
- Formation et Ingénierie de formation à destination de différents publics, en particulier à l’envoi et au 

retour d’expérience de mobilité en Europe et dans le monde 
- Promotion, communication et travail de réseau (local, régional, national et européen) 
- Animation et développement du réseau de partenaires européens de Pistes-Solidaires 
- Développement de processus qualité 

 
PROFIL : Vous disposez d’une expérience significative dans les projets de mobilité européens notamment dans le 
cadre des mobilités éducatives non formelles (volontariat, échanges de jeunes, formation des travailleurs de 
jeunesse) ; une expérience dans le secteur VET serait un plus. 
Capable de travailler de manière autonome et fluide en anglais comme en français, vous connaissez les programmes 
européens Erasmus+ et Corps Européen de Solidarité.  
A l’aise en situation de formation face a un groupe de jeunes, vous maitrisez des techniques d’animation non 
formelle. En tout état de cause vous disposez d’une expérience dans le travail de jeunesse et/ou la formation (travail 
social/jeunesse) 
 
ORGANISATION DU TRAVAIL : travail sous l’autorité du directeur de Pistes-Solidaires et de la directrice adjointe 
 
LOCALISATION : poste basé à Pau 

TYPE DE CONTRAT : CDI 
 
RÉMUNÉRATION MENSUELLE : 2300€ bruts/mois, mutuelle, 6 semaines de congés. 
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AUTRES INFORMATIONS : 

- Déplacements réguliers en France et en Europe 
- Permis de conduire obligatoire 
- Travail quotidien en anglais et en français. Anglais et français : niveau C1 requis.  
- Flexibilité dans les taches, soutien ponctuel à l’équipe dans les autres secteurs de travail de l’association 

 
DOSSIER DE CANDIDATURE :  

- CV et lettre de motivation 
- Références 
- Toute pièce que vous jugerez utile à la bonne appréciation de votre candidature 

 
LE DOSSIER DE CANDIDATURE est à faire parvenir par e-mail uniquement à contact@pistes-solidaires.fr.  
Aucun renseignement ne sera donné par téléphone. 
 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 Mars 2020. En l’absence de candidature conforme à nos attentes, la 
période sera prorogée. A l’inverse, nous nous réservons la possibilité de recruter avant cette date en cas de 
candidature correspondant à nos attentes. 
 
 
 

 


