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Poste à pouvoir : Chargé de mission mobilité européenne 

La Maison de l’Europe de Nîmes recherche un Chargé de Mission Mobilité européenne. Il/elle sera en 

charge des programmes de mobilité de la Maison de l’Europe de Nîmes et de l’aide à l’animation de la 

structure. 

Missions :  

-Information et formation sur les programmes de mobilité européenne 

-Montage et gestion de projets européens Erasmus + Jeunesse (Service Volontaire Européen, Échanges 
de jeunes, …) 

-Gestion de l’accueil et de l’envoi de jeunes en Service Volontaire Européen 

-Animation du groupe informel de jeunes « le Réseau Europ’Gard » 

-Aide à l’animation du Centre d’Information Europe Direct et du Service éducatif 

Cet emploi au sein d’une petite structure telle que la Maison de l’Europe de Nîmes demandera de plus 

une flexibilité dans les missions à réaliser notamment celles en lien avec la vie de l’association et l’aide à 

l’animation du Centre d’Information Europe Direct.  

Compétences requises :  

-Connaissances du programme Erasmus + Jeunesse. Des connaissances sur le programme Office Franco-

Allemand pour la Jeunesse seront fortement appréciées 

-Aisance d’expression orale et écrite 

-Montage de projets (ingénierie, écriture d’un dossier de subvention, animation, …) 

-Connaissances sur le fonctionnement de l’Union européenne et de ses institutions 

-Des connaissances et une expérience préalable dans l’éducation populaire seraient un plus 

Compétences linguistiques :  

-Anglais, niveau B2 minimum  

-La maitrise d’une ou plusieurs autres langues serait fortement appréciée. 

- Permis B exigé 

 

Modalités :  

-Contrat à durée déterminée de 6 mois (possibilité de reconduction ou d’évolution vers un CDI) 

-35h hebdomadaire 

-Salaire indicatif : Mensuel de 1480,27€ à 1566,95€ (brut) 

-Début du contrat : 12 juin 2017 


