
Offre d’emploi – Responsable de la
Gestion de projets et Animation du réseau

du Mouvement Européen - France

Le Mouvement Européen – France cherche un Responsable de gestion de projets et
d’animation du réseau en CDI. Poste à pourvoir d’ici au 1er mars 2023.

Le Mouvement Européen – France, première organisation de la société civile européenne
en France, travaille pour :

● faire la pédagogie de l’Union européenne auprès du grand public ;
● animer le débat public sur l’Europe partout sur le territoire ;
● formuler des propositions pour l’avenir de l’Union.

Le Secrétariat national du Mouvement Européen – France coordonne l’action quotidienne du
Mouvement à travers l’engagement de milliers de bénévoles répartis dans plus de 50
sections locales, vingt-neuf organisations nationales membres – dont les Jeunes Européens
– France, branche jeune du Mouvement – et d’un collège de personnalités qualifiées.

Missions :

Rattaché(e) au Délégué général de l’association, vous interagirez avec les bénévoles élus
au Bureau national et les représentants des sections locales et organisations membres. Au
sein du Secrétariat national vos missions seront les suivantes :

GESTION DE PROJETS :

● Création et supervision des projets nationaux de l’association (Université d’automne
annuelle, Dîner d’Europe annuel, événements ponctuels, etc.)

● Veille et réponse aux appels à projets (locaux, nationaux et européens)
● Accompagnement des projets des sections locales du ME-F et des organisations

membres (conseil, suivi du montage de projets)
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ANIMATION DE RÉSEAUX :

● Réunions avec les sections locales et les organisations membres pour la
coordination des activités et les échanges de bonnes pratiques

● Formations envers les membres de l’association
● Réponses aux questions des sections locales et organisations membres
● Soutien au développement des sections locales et organisations membres
● Aide à la recherche de nouvelles organisations membres et sections locales

MANAGEMENT :

● Gestion d’un alternant en gestion de projets et de deux volontaires en service civique
pour l’animation de réseaux (l’un pour les sections locales et l’autre pour les
organisations membres)

Formation et compétences requises :

● Diplôme (niveau BAC + 4/5)
● Gestion de projets et organisation d’événements
● Management de stagiaires / alternants / volontaires en service civique

Qualités attendues :

● Dynamisme, sens du contact et excellentes capacités relationnelles ; ainsi qu’une
aptitude à travailler en équipe et avec des bénévoles

● Très bon sens de l’organisation
● Bon sens relationnel
● Bon niveau d’anglais à l’écrit comme à l’oral
● Polyvalence et organisation rigoureuse (rapidité et respect des priorités,

méthodique des dossiers)
● Dynamique, motivé(e), organisé(e), autonome et réactif
● Force de proposition, esprit d’initiative

Un intérêt pour les enjeux européens et institutionnels en général serait un plus, ainsi que la
capacité à identifier rapidement les acteurs évoluant dans cette sphère (institutionnels,
associations, médias, etc.)

Conditions :

Début souhaité : 1er mars 2023

Nature : CDI

Lieu : Paris 2ème

Rémunération : Selon expérience

Mouvement Européen-France
2, rue de Choiseul – 75002 Paris
+33 (0)1 45 49 93 93 / contact@mouvement-europeen.eu
Siren : 784205841 – Siret : 78420584100041
Association Reconnue d’Intérêt Général en date du 22/07/2016

http://www.mouvement-europeen.eu


Candidature :

Merci d’adresser CV et lettre de motivation précisant votre disponibilité pour la prise du
poste uniquement par mail à : recrutement@mouvement-europeen.eu avant le dimanche 5
février à minuit.

Merci de préciser [Candidature Responsable gestion de projets et animation de réseaux] en
objet de votre mail.
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