
 

Concordia 
Profil de poste 

Chargé(e) de projet européen ERY 

 

 
Concordia est une association nationale d’éducation populaire créée en 1950 répartie sur 7 grandes 
régions en France (9 antennes régionales) avec un siège national à Paris, agissant dans le secteur du 
volontariat et plus particulièrement dans celui des chantiers internationaux de bénévoles. Elle fait se 
rencontrer des bénévoles de plus de 60 pays différents et véhicule des valeurs de tolérance, de 
citoyenneté, de paix et de solidarité. Elle compte actuellement 1 500 adhérents, 28 salariés permanents 
et 200 saisonniers pour un budget annuel de 2,2 M€.  
 
 
Chargé(e) de projets européens 
 
En 2007, la Région Aquitaine, en partenariat avec autres 9 régions européennes, signait un protocole 
d'entente visant à accroître la coopération et la mise en réseau dans le domaine des politiques 
jeunesses. C'était l'acte de naissance du réseau European Regions for Youth (ERY). 
L'objectif du projet ERY porté par Concordia est de rassembler différentes personnes et institutions 
travaillant dans le domaine de la jeunesse pour développer une réflexion sur la place des régions au 
sein de l'Union Européenne dans le secteur de la jeunesse. Un focus sera mis sur les opportunités de 
mobilité des jeunes en Europe et la formation des professionnels jeunesse qui les accompagnent.  
L’objectif général est d’améliorer la coopération et la mise en réseau des parties prenantes de 
l'Aquitaine, l'Emilie Romagne (Italie), Valence (Espagne) et la Hesse (Allemagne) dans le champ des 
politiques jeunesses et européennes. 
 
Dans le cadre du projet ERY, sous la tutelle du délégué régional, le ou la chargé(e) de projet aura 
pour missions: 

- Les relations, la mise en adéquation des besoins et les négociations avec les partenaires locaux et 
internationaux dans le développement des activités, 

- L’accompagnement de jeunes dans le cadre du programme européen « Erasmus + Jeunesse et Sports 
» notamment du dispositif Service Volontaire Européen, ou de tout autre programme régional, national 
ou international de volontariat (Service Civique, etc.) : information, analyse des besoins et envies, 
recherche de projets, relation avec les partenaires, gestion administrative et évaluation des projets, 

- La mise en œuvre de formations européennes dans le cadre du programme « Erasmus + Jeunesse et 
Sports », en lien avec des partenaires locaux et européens : mise en œuvre du projet, recherche de 
partenariats, recrutement des formateurs et des stagiaires, suivi et analyse, gestion financière, 
évaluation. 

- La mise en œuvre d’ échanges de travailleurs dans le cadre du programme « Erasmus + Jeunesse et 
Sports », en lien avec des partenaires locaux et européens : mise en œuvre du projet, recherche de 
partenariats, mise en adéquation des besoins des travailleurs et des structures d’accueil, suivi et 
analyse, gestion financière, évaluation. 

- La préparation d’un séminaire politique régional permettant de valoriser et disséminer les projets ci-
dessus : analyse des besoins et envies, relation avec les partenaires. 

- Le développement du réseau territorial de partenaires associatifs : communication externe et interne du 
projet et des activités liées aux missions, information et promotion de l’activité de Concordia, 
organisation et conduite de réunions 

- La participation à la recherche de moyens de co-financement (identification de dispositifs, recherche de 
partenaires, élaboration des dossiers de subventions et des bilans…) 

- Le suivi et la gestion administrative, comptable et financière en relation avec le siège national, 

- La rédaction des rapports intermédiaires et du rapport final du projet 
- La participation aux autres actions de la délégation : appui à la vie associative et à l’organisation des 

chantiers internationaux de bénévoles. 
 
 
 
 
 
 



Profil : 
- Expérience des techniques de communication, de négociation et de promotion de projet 
- Expérience en montage de projets et/ou développement international 
- Expérience du milieu associatif et/ou institutionnel 
- Autonomie, rigueur, polyvalence et organisation dans le travail, capacité à travailler par objectifs 
- Maîtrise des logiciels de bureautique (Word, Excel…) 
- Permis B 
- Maîtrise de l'anglais indispensable, connaissance d’autres langues étrangères appréciée 
(italien, espagnol ou allemand) 
- Bac +2 minimum (animation ou gestion de projet) 
 
Type de Contrat : CDD d'1 an, 35 heures. Convention Collective de l’Animation, groupe 3, indice 280, 
salaire brut à l’embauche de 1 674.40 euros. 
Contrat dans le cadre d'un CUI-CAE. Vous pouvez vérifier votre éligibilité au dispositif auprès de votre 
agence Pôle Emploi. 
 
Conditions particulières : 
Le (la) salarié(e) pourra être amené(e) à travailler des week-ends, des jours fériés et en soirée. 
Déplacements fréquents sur la région et occasionnels sur le territoire national. 
Lieu de travail basé dans la région bordelaise. 
Recrutement immédiat. 
 
Envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par e-mail avant le 28 septembre 2015, en 
précisant le site ou la structure où vous avez trouvé l’offre, à l’attention de : 
 

Mr le Délégué régional 
Recrutement Chargé(e) de projet ERY 

recrutement@concordia.fr 
Entretiens prévus à partir du 2 octobre 2015. 

Prise de poste le 15 octobre 2015 
 
 

N.B. : votre lettre de motivation & votre curriculum vitae doivent être attachés à 
votre mail en pièces jointes et les fichiers intitulés à vos NOM et prénom. 
 

Ex. : DUPONT Dominique - CV 
 
 DUPONT Dominique - LM 
 


