
PROFIL DE POSTE – CDD 12 mois - HAUTS-DE-FRANCE
CHARGÉ.E DE MISSION PLATEFORME DES MOBILITÉS 

 

La finalité de la  Plateforme de Mobilités Hauts de France « READY TO MOVE ! » coordonnée par le Comité
Régional Associations de Jeunesse et d’Éducation Population (CRAJEP) en Hauts de France, consiste à améliorer
qualitativement et quantitativement l’accès aux mobilités internationales pour tous les jeunes du territoire des Hauts
de France. 
En  rassemblant  les  nombreux  acteurs  régionaux  investis  sur  les  questions  de  mobilité  européenne  et
internationale, en organisant le travail de partenariat (mise en réseau et complémentarité) et en structurant une
intervention au plus près des territoires, la plateforme Ready to Move ! souhaite assurer l’accès à la mobilité à tous
les jeunes et tout particulièrement à ceux ayant moins d’opportunités.

L’association Concordia est déléguée par le CRAJEP pour la coordination et l’accompagnement sur le versant sud
de la plateforme.
Nous recherchons un·e chargé·e de mission afin d’assurer la coordination et animer l’axe accompagnement pour
le versant sud (en lien avec le coordinateur t l’animateur de l’axe accompagnement du versant nord).

OBJECTIFS DU POSTE : 

Coordination du versant sud     :   

 Assurer le lien entre les 3 axes « information », « accompagnement » et « formation »,  organisation de
réunions commissions et temps de travail,

 Assurer une veille sur les questions liées aux mobilités :  acteurs,  dispositifs,  législation,  actions dans les
territoires, financements, actualités et agendas,

 Valoriser les actions de mobilité existantes sur le territoire,
 Représenter la plateforme,
 Assurer le suivi administratif et financier en lien avec les axes et le CRAJEP.

Animation de l’axe accompagnement versant sud     :  

 Animer  le  réseau  des  points  relais  locaux  et  leur  développement  (communication,  temps  de  rencontres,
organisation et participation aux évènements régionaux, remontées d’informations),

 Travailler à la capitalisation des outils à destination des acteurs de mobilités,
 Mettre en place de nouveaux outils spécifiques à l’accompagnement des structures.

PROFIL :

-     Bac + 2 ou diplôme dans l’animation équivalent ( DEJEPS ou autre… )

-     Compétences en animation et gestion de projet,

-     Expérience de mobilité et/ou de montage de projet de mobilité souhaitée,

-     Connaissance du milieu associatif (acteurs et environnement),

-     Expérience et goût du travail en réseau souhaité,

-     Dynamisme, autonomie et organisation dans le travail, capacité à travailler par objectifs,

-     Permis B.
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COMPÉTENCES :

-     Connaissances des techniques de communication, des réseaux sociaux, capacités d’écoute de dialogue et de
recherche de compromis,

-     Capacité d’organisation, d’animation et de coordination de temps de rencontres et d’évènements,

-     Maîtrise  des  logiciels  de  bureautique  (Word,  Excel,  …)  et  des  outils  numériques  collaboratifs  en  ligne
(Drive…).

CONDITIONS DE TRAVAIL : 

CDD  (12 mois), 35 heures. Convention Collective de l’Animation, groupe C, indice 300, salaire brut à l’embauche
de 1842 euros.
Carte transports et mutuelle prises en charge à 50%.
Lieu de travail à Amiens (80).

A prévoir : nombreux déplacements régionaux ; travail possible en soirée et le week-end.

Prise de poste visée le 1 avril 2019. Date prévisionnelle des entretiens : entre le 14 et 16 mars 2019.

POUR POSTULER : 

Envoyez  votre  lettre  de  motivation  et  curriculum  vitae  exclusivement par  courriel  à  l’adresse
picardie.npdc@concordia.fr 
Votre candidature sera adressée à l’attention de «M. Lefebvre Clément» avec pour objet «     Chargé.e de mission  
plateforme de mobilités » et en précisant le site ou la structure où vous avez trouvé l’offre dans le corps du courriel.

N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés en .pdf à votre mail en pièces jointes
et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. Ex. : MARTIN Camille – CV ; MARTIN Camille - LM
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