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Chargé(e) de mission mobilité internationale des jeunes 

 

Contexte : 
 

Centraider, Réseau Régional Multi-Acteurs pour la coopération internationale et la solidarité en région 
Centre–Val de Loire est une association loi 1901 financée principalement par le Conseil régional du Centre 
Val de Loire et le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Créée en 2000, Centraider regroupe des 
associations et ONG de solidarité internationale, des collectivités territoriales, des jumelages, des 
établissements publics, des OSIM et des acteurs économiques. Elle est composée d’un Conseil 
d’administration de bénévoles et de 6 salariés basés sur 3 sites (Vendôme, Orléans, Tours). 

Les principales missions de la structure sont les suivantes : 

- Identification des acteurs régionaux (annuaire en ligne sur www.centraider.org), 
- Information des acteurs (lettres d’informations, publications, bulletin de liaison, site Internet, 
réseaux sociaux), 
- Renforcement de capacités et de connaissances (méthodologie de projet de solidarité 
internationale et modules thématiques), 
- Mise en réseau d’acteurs et création de partenariats multi-acteurs, 
- Accompagnement de porteurs de projet, 
- Représentation d’acteurs locaux auprès d’institutions et représentations aux niveaux local, 
régional, national et international, 
- Contribution à l’innovation sociale et l’engagement citoyen, 
- Appui à la mobilité internationale des jeunes. 

 

Activités : sous la responsabilité de la Direction, le/la salarié(e) aura les tâches suivantes :  

 

1/  Mobilité internationale des jeunes : information sur les dispositifs existants et gestion de 
l’agrément du service civique : accompagnement des jeunes et des structures d’accueil /envoi (70%) 

- Promotion des différents dispositifs de mobilité internationale auprès des jeunes, intervention en 
établissements publics (collèges, lycées, universités, centres de formation d’apprentis, centres 
sociaux...), 
- Promotion du Service civique à l’international (SCI) auprès des acteurs régionaux menant des 
actions de coopération internationale et de solidarité, 
- Développement qualitatif et quantitatif de missions de SCI, 
- Accompagnement des structures d’accueil et d’envoi dans le cadre du SCI, 
- Mobilisation et recrutement de candidats en lien avec les partenaires locaux, 
- Encadrement et accompagnement des volontaires dans la construction de leurs projets d’avenir, 
dans la compréhension de leur volontariat et dans la valorisation des compétences acquises, 
- Gestion administrative des missions d’intermédiation, 
- Rédaction des rapports annuels d’activités auprès des partenaires institutionnels liés au SCI. 
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2/ Animation et développement du Réseau - Europe (20%) 

- Amélioration de la connaissance des activités des jumelages & collectivités ayant des partenariats 
européens, 
- Développement & accompagnements de partenariats européens entre villes, 
- Développement de micro réseaux locaux impliquant les collectivités et les jumelages sur les 
questions de jeunesse et de mobilité, 
- Travail conjoint avec la Direction Europe et International du Conseil Régional sur les demandes 
spécifiques de mobilité européennes de jeunes et les demandes émanant de comités de jumelage,  
- Animation de la commission Europe de Centraider : organisation de rencontres, recherche 
d’intervenant(e)s, rédaction de notes de synthèse, veille informative. 
 

3/  Responsable de projet Erasmus+ : Connected Spaces (10%) (jusqu’en décembre 2019) 

- Promotion des badges numériques (Open Badges) et des espaces connectés (connected spaces) 
dans le cadre du projet 
- Participation aux réunions avec les 5 partenaires européens ( Finlande, Allemagne, Espagne, 
Lituanie, Pays Bas) 

- Création de playlists et d’une cartographie  

- Suivi du projet pour la partie France. 

 

Profil du candidat 

- Accompagnement de jeunes  

- Expérience de mobilité internationale et connaissance des dispositifs. 

- Connaissance de la coopération et de la solidarité internationale, du fonctionnement des 
collectivités et des associations. 

- Bonnes capacités rédactionnelle, d’analyse et de synthèse. 

- Bonne maîtrise des outils bureautique et notamment Word, Excel et Powerpoint. 

- Maîtrise de l’anglais dans un cadre professionnel (rédaction et expression parfaite) 

- Savoirs-êtres : grande autonomie, sens du contact et du travail en équipe, adaptabilité. 

 

Conditions 

- CDI à compter du 07 octobre 2019 
- Durée hebdomadaire de travail : 35 heures  

- 6 semaines de congés 

- Convention collective de l’animation : coefficient 350, groupe E 

- Lieu de travail :  Orléans + déplacements en région et hors région (Permis B et véhicule personnel 
indispensables) 

- Rémunération : 2184€ brut  + tickets restaurants + remboursement des frais de déplacements sur 
la base de 0,45 € du kilomètre. 
 
 
Entretien prévu le 22 août à Orléans. 
 
 

Candidature à envoyer au plus tard le 18 août par mail à Cyril Boutrou : 
cyril.boutrou@centraider.org 

 
 
  


