Offre d’emploi CDI - Lille
Prise de poste en janvier 2020
Réponse avant le 16 décembre minuit – Entretien le 20 décembre 2019

Chargé-e de mission mobilité et citoyenneté internationale
Lianes coopération le réseau régional multi-acteurs (RRMA) de la coopération et de la citoyenneté internationale
des Hauts-de-France regroupant une soixantaine de structures adhérentes et recensant quelques centaines de
porteurs de projets. Lianes coopération fait partie de la douzaine de RRMA de France reconnus par le MEAE.
L’action de Lianes coopération est notamment soutenue par MEAE, Région Hauts-de-France, AFD, Ville de Lille,
DRJSCS-DDCS, CRID…
Nos missions sont centrées sur l’accompagnement des partenariats en Europe ou à l'international d’une part et
des actions en Hauts de France d’autre part (projets de mobilité des jeunes, de sensibilisation des publics,
d'engagement citoyen, de dynamique territoriale ...). Nous travaillons avec tout type de structure (associations,
collectivités, hôpitaux, entreprises, établissements d’enseignement…) et tous les citoyens des Hauts-de-France.
Les missions se déclinent en quatre axes : Observatoire des acteurs et des projets ; Information – mise en
réseau; Accompagnement des porteurs de projets ; Animation de réseau pour favoriser la mutualisation et les
partenariats entre acteurs.
Mission pour cette offre de poste :
Le.a chargé.e de mission mobilité et citoyenneté internationale aura la responsabilité des missions suivantes
avec l'appui du directeur et des membres de l'équipe et du réseau.
1. Animation des projets sur la mobilité des jeunes à l'international (axe majeur)
 Animation d’un projet d’espace ressource pour projets internationaux de jeunes, développement de sa
communication et de la mutualisation avec les partenaires
 Animation d’un axe d’une plateforme de promotion de la mobilité internationale des jeunes, notamment
autour de la formation des personnels des structures jeunesse
 Réponse aux demandes des acteurs sur la mobilité internationale des jeunes, voire appui si besoin
 Recensement et valorisation des formations pour les porteurs de projets
2. Sensibilisation des collectivités aux enjeux de l'international pour leurs politiques publiques
 Rencontre des collectivités pour promouvoir les actions liées à la mobilité internationale des jeunes, à
l'engagement citoyen, à la coopération internationale ou européenne
 Soutien aux collectivités dans l’organisation d’événements liés à la mobilité internationale des jeunes
 Appui au montage des projets des collectivités
 Organisation et animation de réunions et élaboration de documents pour les collectivités
3. Développement des partenariats
 Recherche de partenariats nouveaux pour le réseau
 Développement des activités avec des acteurs de la Picardie
 Réflexion sur les possibilités de développement de projets européens dans le cadre des activités du
réseau, partenariats européens, projets Erasmus +, projets structurants …
4. Développement de la communication, de la veille informative et de la mise en réseau
 Veille sur les actualités régionales, nationales et internationales en lien avec les activités de Lianes et du
réseau, rédaction d’articles, diffusion de l'information, élaboration des supports de communication
 Participation au développement de la base de données et du site de Lianes coopération
 Veille sur les appels à projets et financements jeunesse/ECSI/coopération internationale
Les missions pourront évoluer selon les demandes des partenaires et les besoins de l'équipe

Profil







Bonne connaissance des domaines cités plus haut
Facilité d’expression écrite et orale, aisance dans la prise de parole en public, capacité à partager, à
motiver et intégrer dans une dynamique ; aptitude à travailler en réseau
Connaissance des collectivités territoriales, du monde de la jeunesse et des associations serait un plus
Force de proposition, réactivité, polyvalence, aptitude à travailler dans la transversalité et en équipe
Une connaissance des enjeux de la coopération internationale, de la solidarité internationale, de
l’éducation à la citoyenneté, de l'Europe serait un plus
Maîtrise de l'anglais et formation initiale correspondant à Bac+3 minimum souhaitées

Conditions de travail
 Localisation : bureau basé à Lille, missions sur les Hauts-de-France
 Contrat CDI temps plein à démarrer en janvier 2020
 La mission nécessitant des déplacements en région, le-la chargé-e de mission est mobile et peut être
amené-e à se déplacer en voiture (permis B est un plus)
 Disponibilité certains soirs de semaine et rarement le samedi
 Rémunération mensuelle brute d'environ 1950€ négociable selon le profil et l'expérience
 Télétravail possible 1 jour semaine
Conditions de réponse


Répondre avant le lundi 16 décembre 2019 minuit ; prévoir entretien le 20 décembre à Lille ;
démarrage début janvier 2020
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