
© ceméa  p. 1 / 2 
 

Chargé.e de mission International 
Contrat d’apprentissage - Temps complet - Montpellier 

ASSOCIATION TERRITORIALE DES CEMÉA OCCITANIE 

 

Note d'information et d'orientation  
 

 

  APPEL DE CANDIDATURES  
 

 

L’Association territoriale des Ceméa Occitanie recrute un·e apprenti·e DEJEPS chargé.e de 
mission au sein du service Europe International, dans le cadre   d’un contrat d’apprentissage. 

 

Le contrat s’inscrit dans le cadre d’une formation permettant au/à la salarié.e d’acquérir le 
Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS).  

 
1. POSTE 

 

Le/La titulaire est sous la responsabilité de la responsable du service Europe / International.  
Classification : 

- Non-cadre 
- Groupe : C (CCN ECLAT) 
- Indice : 280 à 299 selon le profil 

 
Il est à temps-plein et en contrat à durée déterminée dans le cadre d’un contrat 
d’apprentissage. 
La rémunération se fera en fonction des dispositions légales liées au contrat d’apprentissage. 
 
Les Ceméa sont des associations « handi-accueillantes », l’ensemble des candidatures sont les 
bienvenues et des aménagements de poste peuvent être envisagés. 

 
2. MISSIONS 

 

Le/la titulaire sera chargé.e de la mise en œuvre pédagogique et logistique des projets 
interculturels et internationaux des Ceméa Occitanie :  

- Projets de formation des personnels 

- Immersion professionnelle des apprenants de la formation professionnelle 

- Volontaires internationaux 

- Projets de solidarité internationale 

- Projets d’échanges interculturels de jeunes 

- Formations interculturelles 

- Jeunes et seniors de nos territoires d’intervention 

- Professionnel.le.s de l’éducation et de l’animation. 

 

Il/elle assurera le suivi des projets et des actions et leur évaluation.  

Le/la chargé.e de mission cherchera à diffuser et promouvoir les dispositifs de mobilité auprès 
des différents publics  

- En les accompagnant dans la construction de leurs projets interculturels et 
internationaux.  
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- En s’impliquant dans la communication des projets et actions du service.  

- En promouvant ces activités dans les différents réseaux. 

 

3. COMPETENCES REQUISES 

 

 Avoir une bonne connaissance des enjeux de solidarité internationale 

 Avoir une bonne connaissance des dispositifs européens de mobilité internationale 

 Posséder des aptitudes pédagogiques pour la mise en œuvre d'actions de formations 
et animer des terrains d’application.  

 Avoir des connaissances et compétences dans le champ de l’interculturel.  

 Avoir des connaissances et compétences au niveau linguistique.  

 Connaître le champ de l’animation. 

 Connaître les références et les valeurs éducatives ainsi que les pratiques pédagogiques 
des Ceméa. 

 Avoir des compétences d'organisation de son travail, la capacité de travailler en 
autonomie. 

 Avoir une bonne maîtrise des outils informatiques, notamment des outils de travail à 
distance 

 
4. CADRE DE L’EMPLOI 

 

Le poste est basé à Montpellier (34) au siège de l’Association territoriale des Ceméa Occitanie. 

Les salarié.e.s étant réparti.e.s sur l’ensemble de la Région Occitanie, des déplacements 
fréquents en Occitanie et réguliers aux niveaux national et international sont à prévoir. 

 

La nature du travail conduit à encadrer des actions de formation en situation résidentielle 
(internat) et nécessite une certaine disponibilité en soirée et le week-end. 

 

L’organisation du temps de travail se fera sur la base de la modulation annuelle (article n° 

4.4 du protocole d’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 31 janvier 
2000). 

 
5. PROCEDURE 

 

Le poste est à pourvoir dès que possible pour une durée de 19 mois. 
Les candidatures, (CV et lettre de motivation) sont à faire parvenir au plus vite dès 
maintenant - De préférence par mail à efaruya@cemea-occitanie.org  

 

La candidature d’un·e salarié·e d’une Association ayant fait l’objet d’un licenciement 
économique sera prioritaire. 

Jean-Baptiste CLERICO 
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