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CONTEXTE 
 
La Maison de l’Europe Le Mans – Sarthe - Centre d’Information Europe-Direct est une association loi 1901 basée au 
Mans. Elle a pour objectif de sensibiliser les Sarthois à la citoyenneté européenne et ainsi de contribuer à la 
construction de l’Europe des citoyens. La Maison de l’Europe s’est donnée plusieurs grandes missions : 
 1. Information et documentation tout public ; 
 2. Animations et formations enfants, jeunes et adultes ; 
 3. Les évènements festifs et culturels et les débats sur l’Europe ; 
 4. Promotion des programmes de mobilité en Europe et développement de projets de mobilité à destination 
des jeunes.  
 
Nous avons plein d’idées, plein de projets et autant d’envies alors nous recrutons et souhaitons accueillir au sein 
de notre équipe un/une chargé/e d’animation et de projets. Le poste sera placé sous la responsabilité du Conseil 
d’Administration représenté par le président et la directrice de l’association. 

MISSIONS ET ACTIVITES 
 
Mission principale : Intervention hebdomadaire dans les écoles notamment dans le cadre des Temps d’Activités 
Périscolaires et des partenariats avec des écoles. Entre 5 et 10 animations par semaine seront à effectuer par le 
chargé d’animation et de projets auprès d’enfants de 3 à 12 ans. Le contenu des interventions pédagogiques sera à 
construire par le/la chargé/e d’animation et de projets.  
Autres missions : 
- Mise en place et animation des projets pédagogiques annuels dans les établissements scolaires (écoles et collèges 
principalement) ; 
- Accueil du public (accueil physique, téléphonique et par mail). Répondre aux demandes d’information et de 
documentation sur l’Union européenne ; 
- Gestion du centre de ressources documentaires (livres, brochures, expositions, matériels sur l’UE) ; 
- Gestion des Points Info Europe, c’est-à-dire des partenariats locaux avec des communes ou communautés de 
communes sarthoises avec qui nous mettons en place un certain nombre d’actions pour parler d’Europe ; 
- Mise en place d’évènements grand public sur l’Europe ; 
- Soutien en fonction des besoins pour la mise en place de l’ensemble des activités de l’association. 
Les missions proposées seront susceptibles d’être modifiées en fonction des motivations du/de la chargé(e) de 
mission et du programme pédagogique de l’association. 

PROFIL 
 
- Bac + 3 minimum souhaité ; 
- Très bonne connaissance des institutions européennes, des politiques européennes, des pays de l’Union 
européenne. S’intéresser à l’actualité de l’UE ; 
- Expérience indispensable dans l’animation (BAFA souhaité). Intérêt pour la pédagogie. La connaissance de 
pratiques pédagogiques innovantes est un plus afin de donner envie de découvrir l’Europe aux enfants de manière 
ludique ; 
- Savoir gérer un groupe d’enfants ;  
- Savoir construire un programme pédagogique ; 
- Être à l’aise à l’oral, savoir prendre la parole en public ; 
- Maîtrise de l’anglais et de l’orthographe en français ; 
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- Capacités à travailler en équipe et en autonomie ; 
- Adaptabilité et polyvalence ; 
- Une expérience à l’étranger ou dans un environnement international sera fortement appréciée ; 
- Force de proposition, dynamisme et bonne humeur ; 
- Ecoute, tolérance, empathie ; 
- Titulaire du permis B indispensable car de nombreux déplacements sont à prévoir avec le véhicule de l’association 
pour se rendre dans les écoles où les interventions ont lieu.  
 

MODALITES 
 
Salaire : selon Convention collective de l’animation catégorie C soit 1750€ brut environ.  
Lieu de travail : Le Mans. Déplacements réguliers dans la Sarthe et ponctuels en France. 
CDI à temps complet (35h/semaine).   
Entretiens le jeudi 16 juillet 2020 au Mans. Des entretiens téléphoniques avec la directrice pourront avoir lieu en 
amont.    
Début de poste souhaité : 24 août 2020 
 
Le dossier de candidature doit impérativement comporter :  

- Un CV ; 
- Une lettre de motivation détaillée nous aidant à comprendre pourquoi vous êtes la meilleure personne 

pour ce poste ; 
- Un exercice « cas pratique » dont l’énoncé se trouve ci-dessous. 

Le tout est à envoyer avant le 6 juillet 2020 à l’adresse c.manceau@europe-en-sarthe.eu. Les dossiers incomplets 
ne seront pas pris en compte.  
 
 
Exercice cas pratique : 
En tant que chargé d’animation et de projets au sein de la Maison de l’Europe, vous intervenez, seul, tous les mardis 
matin de 15h30 à 16h30 dans l’école de XX en Sarthe pour les temps d’activités périscolaires (TAP). Le TAP est un 
temps d'activités organisés et pris en charge par la commune en prolongement de la journée de classe. Ces activités 
visent à favoriser l'accès de tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques, sportives, citoyennes etc.  
Chaque mardi, vous y retrouvez un groupe de 15 enfants de CE1. Vous avez 8 semaines consécutives avec le même 
groupe d’enfants. Quel programme mettez-vous en place pour sensibiliser les enfants à l’Union européenne pendant 
ces 8 séances ? Quelles activités ? Quels objectifs pédagogiques ?  
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