Profil de poste
Chargé(e) de mission Europe
Contexte :
Depuis 1997, l’association Carrefour Rural Européen des Acteurs Normands est un centre régional
d’information officiel de la Commission européenne en Normandie sous le label « Europe Direct ». Au
soutien de l’Europe s’ajoutent les soutiens de la Région Basse-Normandie, la DRDJSCS, du Conseil
départemental du Calvados, de la Mairie de Vire Normandie et des adhérents à l’association (PETR,
CDC, CER France, organismes d’enseignement et de formation, associations, …).
Son principal objectif est de permettre à tout public issu prioritairement des zones rurales (jeunes,
adultes, enseignants, associatifs, collectivités, territoires de projet, autres acteurs, …) d’obtenir :
 des informations sur l’Union européenne, son fonctionnement et ses politiques
 un appui pour l’organisation d’une manifestation ou une intervention sur une thématique
européenne…
 un accompagnement sur les possibilités de financements européens.
Le CREAN organise ou co-organise également des événementiels sur l’Union européenne avec, pour
un ancrage territorial, des partenaires locaux, départementaux ou régionaux.
En effet, cette approche territoriale est le cœur de l’association CREAN. Notre vocation est, par nos
activités, de contribuer au développement des territoires normands en intégrant l’Europe dans leurs
actions menées et celles des acteurs qui agissent à leurs côtés.
Le CREAN a donc constitué et enrichi en continu son réseau de partenaires en participant à des
réseaux et, du fait de sa labellisation par la Commission européenne, son premier réseau partenaires
est le réseau Europe Direct, constitué de 49 centres en France et de 400 sur tout le territoire de
l’Union européenne.

Description du poste :
=> Développer des actions de communication sur l'Union européenne, son fonctionnement, ses
politiques et les programmes communautaire, notamment en faveur du développement des territoires
à travers la citoyenneté, l’engagement citoyen, la mobilité des jeunes, la formation tout au long de la
vie, etc) auprès du grand public, de jeunes (scolaires, apprentis, étudiants, volontaires…), d'acteurs
territoriaux, des médias, ... : conception et animation de sessions de sensibilisation et d'information ;
organisation d'événementiels ou contribution à des événements ; rédaction d’une lettre d’information ;
réalisation de flashs radio ; gestion de contenus sur les réseaux sociaux…
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=> Dispenser un 1 accompagnement aux porteurs de projet à la recherche de financements
européens principalement sur la mobilité et la citoyenneté européennes
=> Animer et développer les réseaux de partenaires de l’association sur ces deux thématiques
=> Réaliser une veille documentaire, gérer (dont manutention) et valoriser le fonds documentaire
=> Gestion du site web et les médias sociaux du centre d'information Europe Direct
=> Définir, avec la responsable de l'association, le prévisionnel annuel d'activités sur la mission
Europe Direct ; assurer le suivi et la mise en œuvre de ce prévisionnel ; réaliser les rapports mensuels
pour la Commission européenne sur l'intranet dédié aux centres Europe Direct et l'évaluation annuelle
de la mission
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Compétences indispensables :
Maîtrise du fonctionnement de l’Union européenne et des programmes européens (notamment en
faveur de la jeunesse, de la mobilité et de la citoyenneté européenne), ainsi qu'une bonne
connaissance des acteurs du développement local.
Maîtrise de la méthodologie de projets européens.
Solides connaissances en matière d'information/communication, d'organisation d'événementiels et
d'animation auprès de publics divers.
Pratique courante de l'anglais, et éventuellement d'une autre langue européenne.
Maîtrise de l’outil informatique (bureautique, bases de données), d'Internet (recherche/gestion de site),
des réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn,...).

Qualités :
Facilité rédactionnelle et d'expression en public
Autonomie, disponibilité
Aisance relationnelle avec tout public, sens de la pédagogie
Rigueur, dynamisme, curiosité, force d'initiatives, esprit d’équipe et de réseau

Lieu de travail :
Calvados, Vire Normandie ou Caen, avec des déplacements en région (fréquents), également au
national et en Europe.

Conditions de travail :
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CDD temps plein (9 mois) – Poste à pourvoir au 1 avril 2020
Travail occasionnel le week-end et en soirée
Permis B et véhicule indispensables
Rémunération mensuelle : 1 900 euros (brut)

Lettre de motivation et CV à transmettre avant le 20 mars 2020 à :
Bénédicte FEUGER (Responsable du CREAN)

contact@europe-crean.eu
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