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La Maison de l’Europe en Mayenne recherche un(e)chargé(e) de mission Europe  
Poste à pourvoir le 3 avril 2017 

 
La Maison de l’Europe en Mayenne - Europe direct est une association loi 1901 créée en 1994 et 
implantée à Laval en Pays de la Loire. Elle a pour objectif de sensibiliser les citoyens mayennais à l’Union 
Européenne et aux cultures des Etats membres. 

Missions du candidat : 

- Accueillir, informer le public et gérer le centre de documentation 
 

- Accompagner et monter des  programmes européens (les jeunes, acteurs jeunesse, comités de 
jumelages…) 
 

- Participer aux forums et autres manifestations européennes (fête de l’Europe, échanges 
européens…) 
 

- Dispenser des animations sur l’Union Européenne et les états membres, et animer des 
initiations linguistiques en allemand 
 

- Gérer le site internet, les réseaux sociaux de l’association et rédiger la newsletter 
-  

- Mettre en place toutes les nouvelles activités de la Maison de l’Europe en Mayenne qui 
correspondent aux statuts présents et à venir 
 

- Représenter la Maison de l’Europe en Mayenne et son projet associatif auprès du public 
 

Compétences requises : 
 

- Une expérience, une connaissance en matière de coordination de projets européens 
 

- Maîtrise de l’Anglais parlé et écrit obligatoire, et Allemand fortement recommandé 
 

- Connaissance des programmes de mobilité en Europe pour les jeunes 
 

- Ouverture interculturelle et intérêt pour les questions européennes 
 

- Expérience  et aisance en matière d’animation auprès de publics divers 
 

- Maitrise des outils informatiques (bureautique, internet, réseaux sociaux) 
 
Aptitudes :  

- Autonomie, rigueur, sens de l’organisation 
 

- Prise d’initiatives 
 

- Créativité 
 

- Bon relationnel et travail en équipe 
 

- Mobilité 
 
 

Niveau de formation requis : BAC + 3                              Type de contrat : CDI - 35 heures hebdomadaires 
 

Autre : Permis B exigé 
 

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation d’ici le 3 mars 2017 à :  
Monsieur Patrick Moussay, Président de la Maison de l’Europe en Mayenne,  43 quai Gambetta, 53000 Laval  
ou par mail à Patricia Camy : secretariat@maison-europe-mayenne.org 


