
Profil de poste:
 Animateur(trice) en charge de la mobilité européenne des jeunes  à

i.PEICC / Peuple et Culture.
Sous sa responsabilité et en coordination avec la responsable du secteur des échanges 
internationaux cet(te) animateur(trice) aura pour missions de mettre en œuvre :

1 -  Projets de Volontariats 
Dans le cadre du programme Erasmus + Jeunesse et Sport et du Corps Européen de Solidarité : 
coordonner les envois de jeunes français à l’étranger ainsi que les accueils de jeunes européens en 
Occitanie.
Sur le plan administratif, ses tâches seront de rédiger des dossiers de demandes de 
subventions et de liquidations au plus près du cahier des charges de l’Agence Française 
Erasmus +, de renforcer les partenariats européens existants et d’en développer de nouveaux, de  
respecter les budgets alloués et de gérer en ligne sur la plate-forme numérique les informations 
nécessaires au bon déroulement des projets de mobilité en direction des jeunes. 
Sur le plan pédagogique, ses tâches seront de rencontrer les jeunes, de les préparer au départ en  
lien avec les relais locaux (missions locales, animateurs, coordinateurs de collectivités  
territoriales …), de gérer avec les jeunes et les partenaires européens les aspects organisationnels 
de la mobilité (billets d’avion, contrats d’activités, Youthpass….), de suivre les jeunes pendant leur 
volontariat et de faire un bilan à leur retour. 
Volume annuel environ 30 à 35 jeunes.

2 -  Échanges de jeunes:
Organisation d’échanges de jeunes dans le cadre de l’Ofaj ou d’Erasmus +, soit au sein d’i.PEICC 
en lien avec les autres secteurs d’activités (médiation artistique et culturelle, jeunesse et 
citoyenneté) - 2 à 3 échanges /an - soit en collaboration avec des associations de jeunesse ou 
des collectivités territoriales (communes, communautés de communes, département 30 et 34) 2 
échanges/an.  

3 - Communication:
Rédiger des articles sur des expériences de mobilité et valoriser les témoignages de jeunes, les 
mettre en ligne sur les sites référencés: Eole, i.PEICC, Conseils Départementaux… Utilisation 
des réseaux sociaux.

           4 - Coopération :  
avec l’Union Nationale Peuple et Culture à Paris notamment dans le cadre des activités  franco - 
allemandes (coopération institutionnelle, séminaires, formations)  
Participer aux groupes de travail et aux réunions institutionnelles concernant le secteur.



            5 - Travail en cours et développement du secteur pour 2019/2020:
 Participer au niveau régional à la mise en œuvre d’un consortium d’acteurs de la mobilité 
(Maison de l’Europe, CRIJ, Ministère de la jeunesse, éducation Nationale, associations, chantiers 
de jeunes, Missions locales jeunes…)  afin d’optimiser les envois à l’étranger de jeunes de la 
Région  Occitanie. Rechercher les complémentarités de savoir-faire et créer des groupes de 
projets territoriaux. Il existe dans chacun des 13 départements de la Région des collectifs 
d’acteurs pour développer la mobilité européenne des jeunes. i.PEICC participe à celui de 
l'Hérault et est en charge du collectif dans le département du Gard.

 6 -  I.PEICC , une équipe au service d’un projet d’Éducation non formelle pour l’émancipation de 
chacun.

Participer à la vie de l’association i.PEICC/Peuple et Culture, assister aux réunions d’équipe, 
coopérer lors d’événements ponctuels.

Aptitudes et qualités souhaitées:
• Diplôme de niveau 3 minimum.
• Maîtriser l’anglais à l’écrit et à l’oral (niveau B2 minimum), une seconde langue serait 

bienvenue.
• Avoir de l’expérience dans l’animation avec des jeunes. Si possible avoir vécu une ou 

plusieurs expériences interculturelles à l’étranger.
• Maîtriser l’outil informatique:  Ms Office (Word, Exel, Outlook, Power Point…. Plate-

formes de saisie… )
• Être force de proposition et apprécier le travail en équipe. 
• Expérience dans les dispositifs européens de mobilité indispensable. Qualité 

rédactionnelle en français.
• Être titulaire du permis de conduire B. (déplacements en région)
• Une connaissance du milieu associatif serait appréciée

Nature de l'offre:
Type de contrat: CDD 12 mois ( CDI à la suite)  35heures hebdomadaires  (1 mois d'essai )
Rémunération selon la grille de la convention collective de l'animation: démarrage indice 320.
 (salaire indicatif : 1970  € brut mensuel)
3 jours de congés mensuels, mutuelle entreprise prise en charge à 80 %,  frais de transports locaux 
(BUS / TRAM) pris en charge  à 50% (domicile/lieu de travail) 

             A terme, évolution du poste possible.

Employeur et lieu de travail:
Association i.PEICC Peuple et Culture,  182 square de Corté, 34080 Montpellier. France 
www.ipeicc.com ; tel: 04 67 16 46 02  
Poste à pourvoir début 2019.

Candidatures à envoyer avant le 18 Décembre 2018 à Fatiha Schlicht, présidente de
l'association i.PEICC : direction@ipeicc.com et ipeicc.europe@orange.fr 
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