
 

 
 
 

Fiche de poste « Chargé(e) d’animation et de projets à Europe Direct 
Auch Gascogne Occitanie » 

 
 
 
Association IMAJ’/ED Auch Gascogne Occitanie 1 6 bis rue Rouget de Lisle 32000 Auch 
05.62.60.21 .21  www.europe-gascogne.eu contact@europe-gascogne.eu  
 
 
 CONTEXTE  
L’association IMAJ’/ Centre Europe Direct Auch Gascogne est une association loi 1 901  basée à 
Auch. Elle a pour objectif de sensibiliser les Gersois à la citoyenneté européenne et ainsi de 
contribuer à la construction de l’Europe des citoyens. Le CIED s’est donné plusieurs grandes 
missions :  
1 . Information et documentation tout public ;  
2. Animations et formations pour les enfants, jeunes et adultes ;  
3. Participation aux évènements festifs et culturels et les débats sur l’Europe ;  
4. Promotion des programmes de mobilité en Europe et développement de projets de mobilité 
à destination des jeunes.  
 
Pour compléter l’équipe et développer ces actions éducatives, nous souhaitons accueillir 
un/une chargé/e d’animation et de projets. Le poste sera placé sous la responsabilité du 
Conseil d’Administration représenté par la présidente et du directeur de l’association.  
 
 
MISSIONS ET ACTIVITES  
- Accueil du public (accueil physique, téléphonique et par mail) en soutien de l’équipe du BIJ. 
Répondre aux demandes d’information et de documentation sur l’Union européenne ;  
- Mise en place et animation des projets pédagogiques annuels dans les établissements 
scolaires (dont interventions scolaires, TAP, vie citoyenne…) ;  
- Mise en place d’évènements grand public sur l’Europe ;  
- relation presse, médias en rapport avec l’information sur l’Europe ; 
- suivi des partenariats locaux avec des communes ou communautés de communes, autres 
associations… avec qui nous mettons en place un certain nombre d’actions pour parler 
d’Europe ;  
- soutien possible sur les réunions de réseau national ; 
- Soutien à la gestion du centre de ressources documentaires (livres, brochures, expositions, 
matériels sur l’UE) ;  
- Soutien en fonction des besoins pour la mise en place de l’ensemble des activités de 
l’association.  
 
Les missions proposées seront susceptibles d’être modifiées en fonction des motivations 
du/de la chargé(e) de mission et du programme pédagogique de l’association.  
 
 

http://www.europe-gascogne.eu/
mailto:contact@europe-gascogne.eu


PROFIL  
- Très bonne connaissance des institutions européennes, des politiques européennes, des pays 
de l’Union européenne ;  
- Expérience notable dans l’animation. Intérêt pour la pédagogie. La connaissance de pratiques 
pédagogiques innovantes est un plus ;  
- Être à l’aise à l’oral, savoir prendre la parole en public ;  
- Maîtrise de l’anglais souhaité ;  
- Capacités à travailler en équipe et en autonomie ;  
- Adaptabilité et polyvalence ;  
- Une expérience à l’étranger ou dans un environnement international sera fortement 
appréciée ;  
- Force de proposition, dynamisme et bonne humeur ;  
- Ecoute, tolérance, empathie ;  
- Titulaire du permis. 

 

MODALITES  
 
Salaire : selon Convention collective de l’animation catégorie C soit 1  770 € brut environ.  
 
Lieu de travail : Auch. Déplacements possibles dans le département.  
 
CDI, à 3/4 temps (26h25 / semaine).  
 
Début de poste souhaité : Dès que possible 

Permis B exigé 

 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à : 
Monsieur Marc Thouvenin, directeur IMAJ’/ ED Auch Gascogne Occitanie 

1 6 bis rue rouget de lisle 32000 Auch 
05.62.60.28.28 

Ou par mail : admin@imaj32.fr 
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