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OFFRE DE STAGE 

Chargé(e) de mission Europe et projets européens 

 

Le CBE Sud Luberon est une association située à Pertuis et crée en 1982. Il œuvre au développement 

économique, écologique et sociétal du territoire. 

Actif au niveau européen le CBE est impliqué dans 3 projets Erasmus +, l’un comme coordinateur et 

les 2 autres comme partenaire. Nous sommes également coordinateur d’un projet Europe pour les 

citoyens. 

Labellisé en 2019 Centre d’Information Europe Direct, le CBE est devenu un guichet unique 

d’information sur l’Union Européenne. Il vise entre autres à promouvoir l’Europe, faciliter l’émergence 

d’une citoyenneté européenne, informer les citoyens et conseiller et accompagner les porteurs de 

projets sur les financements européens. 

Missions à réaliser sous la responsabilité du directeur et sous la tutelle d’un(e) chargé(e) de mission 

• Centre d’information Europe Direct Luberon Durance 

o Appui à la communication du CIED (web, digitale et newsletter) 

o Appui à l’organisation d’évènements sur l’Europe  

o Appui à la réalisation du reporting mensuel Ed Network + reporting final 

o Réponse aux appels à projets 

 

• Projets européens 

o Appui au pilotage et à la réalisation des activités du projet ERASMUS + : ESE,  du 

projet Europe pour les citoyens Discover our Europe  

o Appui au reporting administratif et financier  

o Communication 

o Appui à la réalisation des activités du projet Erasmus + : EXPRESS 

o Réponses aux appels à projets  

o Veille  

Profil recherché : 
 
Niveau master 2 Europe de préférence 
Anglais courant impératif, la pratique d’une autre langue européenne est appréciée 
Bon rédactionnel en français et en anglais,  
Bonne connaissance de l’Union Européenne 
Sens de la diplomatie 
Etre force de proposition 
Mobile (déplacements à prévoir en Europe) 
 
Durée : 6 mois, à pourvoir dès que possible. 
 
Envoyer lettre de motivation et CV à Claire Fernandez :  cfernandez@cbesudluberon.com 

mailto:contact@cbesudluberon.com
mailto:cfernandez@cbesudluberon.com

