
 
 
 

 
 

 

 

Fiche de recrutement : 

Chargé(e) d’animation 

 

La Maison de l’Europe en Mayenne - Europe direct, implantée à Laval (département de la Mayenne - 

Région des Pays de la Loire), est une association loi 1901 créée en 1994. Elle a pour objectif de sensibiliser 

et informer les citoyens mayennais à l’Union européenne et aux cultures des Etats membres. 

Pour venir renforcer notre équipe et développer les actions éducatives de la Maison de l’Europe, nous 

sommes à la recherche d’un(e)  « Chargé(e)  d’Animation ». Ce poste sera sous la responsabilité directe de 

la Directrice de l’association et du Président. 
 

 

Missions et activités :  

Mettre en place des actions de sensibilisation à l’Europe et à la citoyenneté européenne 
 

- Assurer des animations dans les établissements scolaires (de la maternelle à l’enseignement supérieur) 

- Assurer des animations lors des Temps d’Activités Périscolaires 

- Participer à l’animation du réseau des Points d’information Europe sur tout le département 

- Proposer, créer de nouvelles animations et mettre en place une nouvelle plaquette d’animation 

- Elaborer des outils pédagogiques (jeux, expos, présentations) sur différentes thématiques européennes 

en vue d’intervention dans les classes ou auprès de différents publics (jeunes, grand public, 

intergénérationnel…)  

- Participer à la mise en place de projets (soirée de Noël, journée des langues…) 

- Participer à la gestion des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin) et du site Internet de 

la Maison de l’Europe en Mayenne 

- Soutenir l’équipe dans l’organisation et le suivi administratif des activités de l’association (cours de 

langues…) 
 
 

Profil  
 

- Une expérience en animation et/ou le BAFA seront appréciables 

- La connaissance de l’Union européenne et de ses institutions est un atout 

- La maîtrise de l’anglais et d’une langue européenne constituera un atout supplémentaire  
 
 

Compétences 
 

- Sens de la pédagogie et maîtrise des techniques d’animation 

- Créativité et imagination afin d’élaborer de nouveaux outils et supports d’animation 

- Capacité d’adaptation aux différents publics et grande aisance à l’oral 

- Dynamisme et énergie 

- Capacité à travailler en équipe et avec des volontaires européens 

- Flexibilité et autonomie 

- Sens des responsabilités 

- Titulaire du Permis B   



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modalités :  
 

Début de Poste : 20 février 2023 (période d’essai de 2 mois renouvelable) 

Date limite de candidature :   27 janvier 2023 

Les entretiens seront prévus la semaine du 30 janvier au 3 février 2023 

Rémunération :  

A définir suivant la grille en vigueur établie par le cadre légal - Convention collective ECLAT 

Chèques vacances - tickets restaurants - prime annuelle – mutuelle Harmonie Mutuelle 

Modalités :  

Contrat à Durée Indéterminée 

Temps plein : 35h/semaine. 

Contraintes possibles : horaires décalés, travail occasionnel en soirée.  

 
CV et lettre de motivation à envoyer à Madame CAMY Patricia - Directrice de la Maison de l’Europe 

à l’adresse mail : secretariat@maison-europe-mayenne.eu 
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