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                                            La Maison de l’Europe en Mayenne – Europe Direct recherche 
                                    un(e) responsable de projets européens 

                                     (Poste à pourvoir début janvier 2020) 
 

La Maison de l’Europe en Mayenne - Europe direct est une association loi 1901 créée en 1994 et implantée à Laval 
(département de la Mayenne) en Pays de la Loire. Elle a pour objectif de sensibiliser les citoyens mayennais à l’Union 
Européenne et aux cultures des Etats membres. 

L’emploi à pourvoir s’articule autour de plusieurs missions de travail : 
 Gérer le label « Europe Direct » (mise en œuvre des actions, suivi et évaluation) ; 
 Elaborer et conduire des projets visant à promouvoir une citoyenneté européenne active, développer de 

nouvelles activités et rechercher des financements ;   
 Organiser des manifestations européennes grand public (Fête de l’Europe, débats en lien avec l’actualité 

européenne, actions diverses, etc…) ;  
 Maintenir, renouveler, renforcer des relations avec nos partenaires extérieurs (organismes financeurs, 

collectivités, Etat, autres associations …) ; 
 Représenter l’Association dans le cadre de ses missions auprès des différentes instances, au plan local, 

régional, national et européen ; 
 Gérer et promouvoir les 17 Points Europe répartis sur l’ensemble du département et honorer les conventions 

de partenariat établies avec les Communautés de communes de la Mayenne ; 
 Organiser des réunions départementales avec les comités de jumelage et/ou associations ;  
 Organiser des visites des institutions européennes pour les mayennais ;  
 Développer et assurer des animations : gestion du planning des intervenants, conception et réalisation des 

animations sur l’Union européenne au sein des établissements scolaires, accueils de loisirs et autres 
organismes ; 

 Développer et assurer des formations auprès de divers organismes ; 
 Participer aux actions de veille informative, à la gestion de la documentation, et aux projets de 

communication : création de visuels/d’outils, gestion des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Instagram), 
suivi et actualisation du site internet, rédaction d’articles pour la newsletter.  

Compétences requises et aptitudes recherchées : 

 Vous adhérez aux valeurs fondamentales et humanistes de l’association (promotion de l’Europe de la Paix, du 
Développement partagé et durable, de la Démocratie et des Droits de l’Homme…) ;  

 Vous avez de réelles compétences en ingénierie et gestion de projets ;  
 Vous avez une expérience et une aisance en matière d’animation auprès de publics divers ;  
 Vous êtes doté d’un bon esprit de synthèse, d’un sens de l’organisation et d’une capacité d’autonomie et de 

rigueur ;  

 Vous êtes force de proposition, vous saurez apporter des idées pour accompagner l’évolution et le 
développement de l’association. ; 

 Votre créativité, votre adaptabilité vous permettront de réussir dans ce poste offrant une grande diversité de 
tâches et de missions, et un fort potentiel de développement. 
 

Niveau de formation requis : BAC + 3 minimum / Type de contrat : CDI - 35 heures hebdomadaires / Autre : Permis B 
exigé 
Rémunération : Convention collective de l’animation IDCC 1518 / Groupe C- Coefficient 285 / salaire brut : 1 778.40 € 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation d’ici le 30 novembre 2019 à : 
Monsieur Michel FERRON, Président de la Maison de l’Europe en Mayenne – Europe Direct 

38, rue Noémie Hamard,  53000 Laval 
Ou par mail : secretariat@maison-europe-mayenne.eu 

 

Les entretiens sont prévus entre le 2 et le 6 décembre 2019.  
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