L’association CRISTEEL recrute un.e chargé.e de mission EUROPE DIRECT
Poste en CDI à pourvoir dès le 15 novembre 2022
CV et lettre de motivation à envoyer par e-mail avant le 27 octobre 2022 inclus :
contact@cristeel.fr

Présentation de l’association
CRISTEEL, Centre Régional d'Information et de Soutien Technique aux Echanges Européens
en Lorraine, est basée à Nancy et est active sur les quatre départements lorrains et en
Grande Région.
CRISTEEL anime le centre EUROPE DIRECT Lorraine Grand Est depuis plus de 15 ans. De plus,
l’association est également investie au niveau régional comme structure coordinatrice des
projets de volontariat dans le cadre du Corps européen de solidarité.
L’association organise chaque année de nombreux événements, formations et campagnes de
communication sur l’Union européenne et apporte son expertise aux établissements
scolaires, au monde associatif, aux jeunes et au grand public lorrain.

Description du poste à pourvoir : Chargé.e de mission EUROPE DIRECT
Evénementiel
● Mise en place et co-conception du plan d’action du centre EUROPE DIRECT Lorraine
Grand Est
● Organisation d’événements à destination du grand public lorrain et des associations
lorraines
Communication
● Gestion de la communication
o alimentation des comptes EUROPE DIRECT et CRISTEEL sur Facebook, Twitter et
Instagram
o mise à jour du site internet et rédaction de contenus
o rédaction et envoi de newsletters
o rédaction de contenu sur les projets européens
● Développement des relations presse
Animations pédagogiques
● Gestion du centre de documentation EUROPE DIRECT
● Développement et promotion de l’outillage pédagogique
● Animations d’interventions sur l’Union européenne dans les établissements scolaires
● Participation aux actions d’information et de sensibilisation sur les différents
dispositifs de mobilité européenne des jeunes (Erasmus+, Corps européen de
solidarité…)
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● Animation de Formations Civiques et Citoyennes (Service Civique)

Vie du Réseau EUROPE DIRECT
● Reporting et suivi des conventions EUROPE DIRECT
● Représentation de CRISTEEL auprès de la Représentation en France de la Commission
européenne et du réseau
● Participation au Groupe de Travail Presse & Réseaux sociaux du réseau
● Animation du réseau des réseaux de l’Union européenne en Grand Est

Compétences requises :
● Diplôme de l’enseignement supérieur dans le domaine des relations européennes ou
équivalent
● Très bonnes connaissances des thématiques européennes
● Très bonnes compétences relationnelles et rédactionnelles
● Connaissance du monde associatif
● Capacité d’organisation et de synthèse
● Aisance à la prise de parole en public
● Autonomie et esprit d’initiative
● Capacité d’adaptation à différents publics
● Bonne maîtrise de l’anglais
● La maîtrise de l’allemand serait un plus

Modalités
Type de contrat : CDI
Temps de travail : 35h
Convention collective de l’animation socioculturelle
Indice : 325
Brut mensuel : Entre 2000 et 2200€ selon expérience
Permis de conduire obligatoire

Dépôt de la candidature
Lettre de motivation et CV
à adresser avant le 27 octobre 2022 inclus
par e-mail à l’adresse : contact@cristeel.fr
Les entretiens d’embauches auront lieu le 8 novembre 2022.
Prise de poste souhaitée au 15 novembre 2022.
Contact : Roxane LEDARD, coordinatrice, contact@cristeel.fr ou au 09.54.58.57.83
Offre publiée le 7 octobre 2022
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