
Le Centre Régional Information Jeunesse Nouvelle-Aquitaine  -  site de Poitiers

RECRUTE

un(e) animateur/trice Europe et mobilité internationale
CDD - temps plein - basé à Poitiers

Remplacement congé maternité du 2 juillet au 11 décembre 2018 

Le Centre Régional Information Jeunesse Nouvelle-Aquitaine est une association Loi 1901 ayant 
pour mission d’informer les jeunes sur tous les sujets qui les intéressent. Il fait partie d’un réseau 
Information Jeunesse national et européen. Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers est 
labellisé Europe Direct par la Commission européenne depuis 2013. A ce titre, il informe le grand 
public sur l’Union européenne et sert d’intermédiaire entre les citoyens picto-charentais et les 
institutions européennes. Le CRIJ Nouvelle-Aquitaine - site de Poitiers est également labellisé 
Eurodesk, ce qui lui donne pour mission d’informer les jeunes sur les opportunités de mobilité 
internationale.

MISSIONS

La fonction d’animation s’articule principalement autour des activités suivantes :

 Accueil/information du public sur la thématique mobilité internationale en particulier et sur 

les thèmes Information Jeunesse en général (créneaux d’accueil au CRIJ, tenue de stands 
d’information, entretiens individuels,...)

 Accompagnement individuel, gestion et suivi administratif du Service Volontaire Européen 

(accueil, envoi et coordination)

 Organisation d’événements et d’animations sur l’Europe et la mobilité internationale, au 

niveau local, départemental et régional (interventions dans les établissement secondaires et 
de l’enseignement supérieur, sessions d’informations avec la Mission Locale, cafés 
linguistiques, formations civiques et citoyennes,…).

L’animateur/trice sera également amené/e à participer à :

 Coordination des relais Eurodesk en Nouvelle-Aquitaine

 Relations partenariales locales, régionales, nationales et européennes

 Activités du label Europe Direct Vienne / Deux-Sèvres

QUALITÉS ET COMPÉTENCES REQUISES

 Compétences dans le domaine de l’animation et de l’information en direction des jeunes

 Capacités rédactionnelles et bon niveau en grammaire et orthographe

 Bonne connaissance de la langue anglaise à l’écrit et à l’oral

 Rigueur et sens de l’organisation



 Aptitude à travailler en autonomie et en équipe

 Sens du service au public 

FORMATION ET EXPÉRIENCES

 Connaissance des dispositifs et acteurs de la mobilité européenne

 Expérience professionnelle dans des missions comparables souhaitée

Déplacements ponctuels à prévoir au niveau départemental, régional et national. Activités 
ponctuelles le soir ou le week-end.

DURÉE DU CONTRAT ET RÉMUNÉRATION

 CDD temps plein du 2 juillet au 11 décembre 2018

 Convention collective de l’animation : groupe B coef 255

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 28 mai 2018 à :
annalisa.lettieri@crijna.fr

Entretiens prévus à partir du 7 juin 2018


