FICHE RECRUTEMENT
Libellé de l'emploi

Chargé(e) de promotion et d’animation
Pôle Promotion
Chargé(e) de Promotion et d’Animation

Emploi(s) de rattachement

Promotion et animation

Famille professionnelle

(Définition et mise en œuvre des actions de promotion du programme
européen Erasmus+)

Organisme

Agence Erasmus+ France Education Formation

Localisation de l'emploi

24-25, Quai des Chartrons
33000 Bordeaux

Statut et Type de Contrat

Emploi proposé aux fonctionnaires de catégorie A sous forme de
détachement sur contrat ou, à défaut de candidat fonctionnaire, à des
agents non titulaires, emploi en catégorie A du référentiel de l’Agence.

Durée du contrat

Du 15/04/2018 au 05/02/2019 puis renouvelable jusqu’au 31/12/2019

ENVIRONNEMENT DE L’EMPLOI
Mission de l'Agence
ERASMUS+

L’Agence Erasmus+ France / Education Formation assure, pour la France, la
promotion et la gestion du programme de l’Union européenne Erasmus + et de
ses dispositifs sur les volets éducation et formation.
Groupement d’intérêt public (GIP) placé sous la tutelle de deux ministères
(ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, et ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation
professionnelle et du Dialogue social), l’Agence est située à Bordeaux depuis
2003.
Plus d’informations sur www.agence-erasmus.fr

Département de
rattachement

Le Département Développement est composé de deux pôles :
- le Pôle Promotion
- le Pôle Développement de l’Impact

Rattachement hiérarchique

Le(la) Chargé(e) de promotion et d’animation est placé(e) sous l’autorité
du/de la Responsable du Pôle Promotion du Département Développement.
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DESCRIPTION DE L’EMPLOI
Mission de l'emploi



Activités principales

En collaboration avec le/la Responsable de Pôle :
Promouvoir le programme européen Erasmus+ et en particulier l’agenda
européen pour l’éducation et la formation des adultes
Développer son accessibilité auprès des acteurs nationaux et/ou
internationaux de l’éducation et de la formation.



Participer à l’élaboration des stratégies de promotion et de diffusion des
opportunités du programme Européen et leurs déclinaisons en plan
d’actions.



Préparer, coordonner, organiser, animer, suivre, des activités de
promotion et de diffusion en relation avec les services de
communication, le cas échéant.



Elaborer et mettre en œuvre des actions de promotion auprès de
nouveaux partenaires et réseaux.



Evaluer les activités de promotion et de diffusion et proposer des
améliorations.



Animer des groupes de travail sur des thèmes spécifiques.



Animer des réseaux de partenaires et de relais.



Produire ou piloter la production d'outils (ressources documentaires,
guides ....) participant à l’accessibilité.



Construire, concevoir, animer des parcours ou des séquences de
formations adaptées aux besoins des publics cibles.



Gérer des activités de projets sur budgets dédiés : animer et
coordonner des équipes projet, en suivre la gestion administrative et
budgétaire, rédiger des rapports de suivi.



S’informer des évolutions des politiques, niveau national et au niveau
européen, connaître les acteurs et les environnements sectoriels le
contexte et les enjeux, pour comprendre les besoins et les stratégies en
matière de promotion et de diffusion.
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PROFIL REQUIS ET COMPETENCES ATTENDUES
SAVOIRS / CONNAISSANCES
1.

Environnement socio-économique

3.

Méthodologie de conduite de projet

2.

Langue anglaise niveau B1

4.

Technologies de l'Information et de la
Communication (TIC)

SAVOIR-FAIRE
1.

Construire et animer des réseaux

2.

Assurer une veille

3.

Conduire/piloter un projet

4.

Communiquer oralement

5.

Développer une vision stratégique

6.

Communiquer à l'écrit (techniques de
communication écrite)

7.

Analyser et synthétiser de l'information

8.

Représenter l'Agence

9.

Dispenser une information et un conseil
technique

SAVOIR-ETRE
1.

Sens collaboratif et capacité de travail en
équipe

2.

Rigueur

3.

Réactivité

4.

Sens de l'organisation

5.

Flexibilité et disponibilité

AUTRES CONDITIONS DE L'EMPLOI
Mobilité

Déplacements fréquents en France et à l’étranger

Temps de travail

37h30 par semaine

Autres

Travail en espace ouvert/ open-space

FORMATION ET EXPERIENCES
Niveau de diplôme requis
(RNCP)
Expérience souhaitée
(domaine et/ou durée)

Niveau II ou expérience équivalente
Connaissance exigée du secteur de la formation professionnelle continue,
et de l’insertion.

REMUNERATION (indicative)
Statutaire selon la catégorie A du référentiel de l’Agence : INM 426 (1604 € net/mois pour un temps complet).
Tickets restaurants.

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à transmettre au plus tard le 05/03/2018 par courrier
électronique à marie-pierre.chalimbaud@agence-erasmus.fr et copie à christelle.auxemery@agence-erasmus.fr
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