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FPE n° Cotation : Code RenoirRH : Durée d'affectation :

3 ans

Date de fin publication :

03/09/2019

Chargé.e d'appui –et de coordination - Corps Européen de Solidarité (NET/TEC).

Elaboration et pilotage des politiques publiques

GESTIONNAIRE-INSTRUCTRICE ADMINISTRATIVE/INSTRUCTEUR ADMINISTRATIF

Titulaire en détachement ou non titulaire en contrat de droit public

dès que possible

vacant B

Sous la responsabilité de la Cheffe du Pôle « Mobilité des jeunes et des acteurs de jeunesse », le ou la chargé(e) d’appui et de

coordination assiste les équipes dans le développement du Corps Européen de Solidarité sur le volet formation et le, renforcement

des compétences des acteurs, dans le cadre du TEC (activité de formation) et du NET (activité de networking) .A ce titre, elle.il est

plus particulièrement chargé.e de :

1- Apporter un appui logistique à l’organisation des différents événements, réunions, ateliers mis en œuvre par le Pôle ou auquel

l’équipe du pôle doit participer :

- Gestion des invitations, suivi des inscriptions et participation à l’organisation matérielledes formations des tuteurs des organismes

labélisés ou regroupement des structures au niveau national en lien avec les prestataires et le chargé de mission ; Organisation et

suivi des réunions de travail et des ateliers de réflexion thématiques organisés par le pôle en lien avec ses partenaires ;

- Appui pour l’organisation des déplacements (ordre de mission, état de frais, réservation…), réunions extérieures, qui concernent le

pôle..

2- Apporter un appui pédagogique en complément des chargés de mission

- Participation à l'analyse, la mise en œuvre et l'évaluation des besoins de formation des porteurs de projet

- Aide au développement de nouveaux programmes de formation en fonction des besoins et des spécificités des publics et territoires

- Soutien au montage des partenariats et à la mise en place des animations qui leur sont destinées

3- Piloter l’organisation d’événements internationaux ou territoriaux

- Gestion des réservations et achats de billets de transport

- Préparation et organisation de l’accueil des participants (réservation de salle, achat de matériel, gestion des repas)

- Appui aux chargés de mission sur l’organisation du déroulement du programme (définition des activités, identification des

intervenants, choix des lieux…)

- Gestion administrative et financière pour l’ensemble des moyens mobilisés pour les événements

4 –Assurer la gestion des activités transnationales

- Mise en forme et suivi des conventions de coopération inter-agences, collecte et contrôle des pièces nécessaire, suivi administratif et

financier

- Suivi de la consommation de l’enveloppe budgétaire, tenue des tableaux de bord

- Gestion administrative et financière des activités

- Appui à la sélection des candidatures et gestion des inscriptions sur les activités organisées

- Organisation du voyage des agents et/ou des participants (transports et remboursements de frais)

- Information des partenaires sur le plan de formation et de coopération

5- Participer au développement des outils de suivis et de reporting :

- Création d’outil et tableau de bord ou saisie des données sur le logiciel E+link pour le suivi d’activités et le reporting

- Production de la donnée et restitution des indicateurs en fonction des besoins

- Coordination du pilotage statistique et budgétaire
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Connaissances et Savoir-faire E : expert / M : maitrise / P : pratique / I : initié E M P I

Connaissances des mobilités éducatives des jeunes et des travailleurs de jeunesse P

Connaissances des institutions et programmes européens (Union européenne et Conseil de l’Europe) P

Connaissances des organisations de jeunesse en France et en Europe P

Connaissances de la bureautique (Word, Excel, Outlook), d’Internet et des réseaux sociaux E

Aisance rédactionnelle en français et en anglais M

Ingénierie de formation –pédagogie non formelle I

Elaboration des tableaux de bord des dossiers et suivi des échéanciers M

Traitement de l’information et réponses de 1er niveau E

Constitution des fonds de dossiers, rédaction des projets de courrier et de comptes-rendus, traitement de texte E

Savoirs être nécessaires :

Rigueur et méthodologie

Discrétion et réserve professionnelle

Savoir rendre compte et alerter sur les difficultés

Sens du contact y compris en situation interculturelle

Savoir travailler en équipe

Initiative et autonomie

Etre à l’écoute des besoins exprimés par les collègues et savoir les traduire en propositions concrètes

Agence du Service Civique

agence ERASMUS+ France Jeunesse & Sport

Pôle « Mobilité des Jeunes et des travailleurs de jeunesse et sport»
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L’Agence du Service Civique est l’opérateur unique au service de l’engagement et de la mobilité des jeunes. Constituée sous la forme

d’un groupement d’intérêt public (GIP) en 2010, placée sous tutelle du Ministère en charge de la jeunesse, elle assure la mise en

œuvre du Service Civique, de la déclinaison française du volet Jeunesse & Sport du programme européen Erasmus + et du Corps

Européen de Solidarité.

Le Service Civique, instauré par la loi du 10 mars 2010 permet aux jeunes de 16 à 25 ans qui le souhaitent d’effectuer une mission

d’intérêt général auprès d’organismes à but non lucratif ou de personnes morales de droit public, en France ou à l’étranger, en étant

indemnisés par l’Etat. Sa finalité est de favoriser la mixité sociale et la cohésion nationale. La mission de l’Agence est de mettre en

œuvre, d’animer et de promouvoir le Service Civique : elle veille particulièrement à l'égal accès de tous les citoyens à cette opportunité.

Le volet Jeunesse et Sport du programme européen Erasmus+ soutient la mobilité européenne des jeunes, dans le cadre d’appels à

projets dans le domaine de l’éducation non formelle. Il soutient notamment les échanges de jeunes, des formations des acteurs de

jeunesse et des partages de pratiques entre professionnels. Sur le volet « Sport », l’Agence est le point national de contact pour

informer les candidats sur les opportunités de financement de projets. Depuis 2018, l’Agence assure la mise en œuvre du Corps

Européen de Solidarité.

Missions du pôle « Mobilité des Jeunes et des travailleurs de jeunesse et sport» :

- Pilotage, développement, gestion administrative et financière de l’action clé 1 Erasmus +

- Animation du Point National d’information sport

- Pilotage, développement, gestion administrative et financière du Corps Européen de solidarité

Dans le cadre du Corps Européen de Solidarité, les agences nationales sont invitées à développer des activités de coopération

transnationales (collaboration avec d’autres agences nationales sur des thématiques spécifiques, autour d’enjeux partagés, mise en

place de formations communes, séminaires de contact, partenariat stratégique...) et nationales (déploiement des activités nouvelles sur

le territoire : formation de nouveaux acteurs, actions de promotion des programmes, sensibilisation de nouveaux réseaux d’acteurs,

recherche de nouveaux partenaires...). L’ensemble de ces missions sont regroupées sous les activités de networking –NET.

Effectif du pôle (répartition par catégorie) : 8 catégories A –6 catégories B
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Ces missions sont susceptibles d’évaluer afin de prendre en compte les besoins fonctionnelles et organisationnelles liés au

développement du Corps Européen de Solidarité notamment.

Spécificités du poste / Contraintes :

•Capacité de s’adapter à la charge de travail et aux contraintes horaires suivant les pics d’activités. Intégrer les calendriers et

échéanciers nationaux et ceux de la Commission afin de pouvoir être à la fois dans le bon rythme, à jour des obligations et anticiper.


