Offre d’emploi CDD
Chargé e de mission « Ambassadeurs européens, l’Europe au lycée »
Le CRIJ Grand Est, basé à Reims, recherche un.e chargé.e de mission à temps plein (35h semaine) pour
un CDD d’un mois à partir du 1er novembre 2022. Dans le cadre de sa mission d’information sur l’Europe
et sur l’international, ce recrutement vise à soutenir son équipe dans la mise en œuvre de la campagne
d’information régionale « Ambassadeurs européens, l’Europe au Lycée ». Une campagne de
sensibilisation à la mobilité européenne et internationale qui se déroule dans les lycées de l’Académie
de Reims. Des interventions dans les classes, basées sur des témoignages de jeunes européens
participant à des programmes de mobilité. Une campagne dont l’objectif est de développer chez les
jeunes lycéens une « culture de la mobilité internationale » et de faire découvrir aux élèves et aux
professeurs, des programmes et dispositifs de mobilité européens et internationaux et faire prendre
conscience des apprentissages qui résultent de telles expériences.
Missions :
Dans le cadre de cette campagne, vous allez être amené à animer des séances d’informations dans les
lycées de l’Académie de Reims accompagné de jeunes ambassadeurs européens. 15 à 20 lycées tout
au long du mois de novembre 2022.
- Animation des séances d’informations dans les classes (formation interne préalable)
- Accompagnement des ambassadeurs européens et soutien dans leurs interventions
- Prise de contact et gestion de planning avec les équipes pédagogiques ou responsables des
établissements
Compétences requises :
- Appétence pour les questions de mobilité internationale et si possible, expérience de mobilité
internationale quelle qu’elle soit
- Connaissance de base de programmes de mobilité (Erasmus) et des enjeux de telles expériences
- Compétences organisationnelles
- Capacité à travailler en équipe
- Aisance communicationnelle et contact facile avec les élèves
- Curiosité, dynamisme et réactivité
- Permis B obligatoire car de nombreux déplacements en territoire Champardennais
Rémunération
Selon convention collective ECLAT soit 1 896 € BRUT MENSUEL
Pour candidater, envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Isabelle LOVATO,
Directrice du CRIJ Grand Est, avant le 1er octobre, à l’adresse suivante : raphael.perez@crijgrandest.fr

