
Chargé·e de mission Animation et Communication auprès de
la Maison de l’Europe Drôme Ardèche/centre EUROPE DIRECT

Missions 

1 / Communication via le site internet www.europevalleedurhone.eu et les réseaux
sociaux :

- Gestion de l’info lettre mensuelle
- Rédaction d’articles de fond à destination du site web
- Veille et animation des réseaux sociaux (création de visuels, sondages, événements..)

2 / Animation auprès des publics :

- Création de supports de communication : brochure, affiche, flyer, visuel pour les réseaux
sociaux 

- Création de supports pédagogiques (jeux, expos, présentations) sur différentes thématiques
européennes en vue d’interventions en classe ou auprès de groupes citoyens (jeunes, élus,
professionnels, associations,..)

- Organisation d’évènements (débats, conférences, forum, ateliers) : réunions de travail,
contacts avec les partenaires, organisation des aspects logistiques (réservations, liste de
contacts, envois de compte-rendu, suivi,...)

- Animation de stands d’info et ateliers autour de thématiques européennes : mobilité des
jeunes, citoyenneté, actualité européenne,...

- Accueil des visiteurs et traitement des demandes: demande d’information sur l’Europe, sur
les financements européens, recherche de partenariats pour monter des projets européens,..

- Commande de la documentation européenne et diffusion vers le public, les établissements de
formation, les lieux culturels et publics (médiathèques, MJCs,..)

Compétences requises et profil recherché 

- Connaissance des logiciels de graphisme et de communication
- Connaissance et intérêt pour les questions européennes et le fonctionnement de l’UE
- Compétences linguistiques souhaitées (anglais minimum + autres langues si possible)
- Très bonne capacité de communication orale et écrite et d’animation : nombreuses

interventions auprès de public variés, en classe, auprès de groupes d’enfants, de jeunes ou
d’adultes, sur des forums, stands d’info, interventions publiques (conférences)

- Bonne capacité organisationnelle et méthodologique
- Autonomie et capacité d’initiative indispensable
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Informations pratiques 

- Contrat : CDI
- Temps de travail hebdomadaire : 28 heures  avec une évolution du poste prévue vers un

temps plein
- Salaire : 1517 euros brut
- Contraintes possibles : travail occasionnel en soirée et le weekend (possibilité de

récupération)
- Poste basé à Valence avec déplacements fréquents en Drôme Ardèche, possibilité

occasionnelle de télétravail
- Permis B et véhicule souhaité pour déplacements fréquents en Drôme Ardèche
- Prise de poste en mars 2022

Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer avant le vendredi 4 mars 2022 à
europedirect@maisoneurope2607.eu
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