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Fiche de poste : Coordinateur.rice de projets européens 

CDD de remplacement à 80% à partir du 11/04/2023 

 

Menées en binôme, les missions proposées seront : 

• Dans le cadre des projets de Corps Européen de Solidarité (45%) 

- Accompagnement des volontaires et des structures d’accueil 

- Information sur le volontariat européen 

- Recrutement des volontaires pour Septembre 2023 

- Suivi et réalisation des projets collectifs 

- Soutien administratif (fin de volontariat des volontaires actuel.le.s + préparation de 

l’arrivée du nouveau groupe de volontaires) 

 

• Dans le cadre du projet Mob’Europe – Stages professionnels en Europe pour les 18-25 ans (45%) 

- Préparation au départ des jeunes 

- Accompagnement individuels et collectifs des participants 

- Communication avec les partenaires locaux et européens 

- Soutien au détachement administratif 

- Visite sur les lieux de stage dans l’un des pays d’accueil 

 

• Dans le cadre du projet de création d’un Tiers-Lieu (FLUX) dans lequel Gwennili prend part 

(10%, ponctuellement) 

- Participation logistique au déménagement durant l’été 

 

Compétences :  

• Très bonne maîtrise de l’anglais  

• Aptitudes relationnelles avec le public jeune (18-30 ans)  

• Sensibilité aux problématiques interculturelles et européennes  

• Maîtrise des outils pédagogiques (animations interculturelles, outils de l’éducation populaire) 

• Capacités rédactionnelles  

• Forte autonomie, rigueur et adaptabilité  

• Maîtrise des outils informatiques (Excel, Zoom, documents partagés ; etc.)  

• Permis B + véhicule 

 

Formation et expériences :  

• Expérience dans l’animation de projets interculturels  

• Expérience professionnelle en milieu associatif  

• Expérience de mobilité internationale  
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CONTRAT ET REMUNERATION  

• Convention collective de l’animation, groupe 3 indice 280 – Temps de travail : 28h par semaine 

• Déplacements (séjours en France et à l’étranger) ponctuels  

• CDD de 5 mois, à pourvoir au 11 Avril 2023 

 

CANDIDATURE  

Jusqu’au 19 mars 2023 par mail (entretiens prévus la dernière semaine de mars) 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention de : 

Madame la Présidente – Association Gwennili – contact@gwennili.net 

 


