
 
Fiche de poste : Coordinateur local/Coordinatrice locale à Marseille, France 

 
Dans le cadre de la mise en place du projet européen « The Beit Project » 

l’association du même nom recherche un coordinateur/trice local/e  pour les 

sessions d’activités de l’année scolaire 2018-2019 à Marseille, avec possible 

continuité sur les sessions suivantes. La formation de l’équipe est prévue les 25 et 26 

février 2019 et les sessions pédagogiques débuteront le 11 mars et s’achèveront le 29 

mars. La Présentation Finale (clôture) aura lieu le 30 avril. 

Suivront des Ateliers Perspectives Européennes en mai et juin, jumelant 2 groupes 

d’élèves de deux villes différentes qui auront travaillé sur un thème commun durant 

les sessions pédagogiques. Cette année, les élèves de Marseille travailleront avec 

ceux de Sofia. 

 

The Beit Project : 

 

The Beit Project est un projet éducatif et social visant à transformer le patrimoine 

urbain en cadre dynamique pour l'éducation à la citoyenneté et la pluralité. Depuis 

son lancement à Paris en 2011, il a été réalisé à Londres, Berlin, Bruxelles, Ixelles, Nice, 

Marseille, Barcelone, Tanger, Sofia, Skopje, Athènes et bientôt à Bucarest. 

 

Son objectif est de sensibiliser les élèves et collégiens en Europe au rôle social 

essentiel de la pluralité et la diversité par le biais de la transformation et 

l'interprétation de sites de patrimoine urbain liés à la diversité et autres thématiques 

du vivre-ensemble.  

Plus d’informations :  

Site web www.thebeitproject.org 

Facebook https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/ 

 

Missions :  

 

- Gestion de projet (coordination de l’ensemble des activités en amont et en aval 

des sessions pédagogiques) 

- Communication  (Communication avec les écoles, avec les partenaires et les 

autorités locales - dont les Mairies, Région, Rectorat, Délégations 

intergouvernementales et avec la presse) 

- Recherche d’écoles et collèges (prise de contact et réunions d’information) 

- Recrutement de l’équipe d’intervenants (6 en tout).  

- Gestion logistique (déplacement de matériel, recherche de lieux, obtention 

d’autorisations) 

- Évaluation (présentation et suivi de documents) 

 

Avant la réalisation des sessions, le/la coordinateur/trice local/e intègre au projet de 

nouveaux établissements scolaires, complète l’équipe d’intervenants locaux, diffuse 

l’information sur la préparation du projet, organise l’installation dans les lieux de 

travail et le matériel nécessaire. Une grande partie de ce travail a déjà été mis en 

place. 

Pendant la réalisation des sessions, le/la coordinateur/trice local/e s’assure de la 

bonne marche des sessions, est en contact avec les établissements scolaires, suit le 

http://www.thebeitproject.org/
https://www.facebook.com/The-Beit-Project-351285958259479/


 
travail des intervenants locaux en leur donnant un retour sur les activités et un appui 

logistique. 

Après la réalisation des sessions, le/la coordinateur/trice local/e organise la 

Présentation Finale du projet en en prévoyant le déroulé, les personnes et 

partenaires à inviter, la communication sur l’événement. Puis organise le départ du 

matériel vers la prochaine étape. Le/la coordinateur/trice local/e organise et 

supervise les Ateliers Perspectives Européennes,  la collaboration entre les villes et la 

réalisation des actions développés par les élèves.   

Il s’agit d'une mission qui nécessite un temps variable en fonction des périodes de 

l’année scolaire.  

Pour ces différentes tâches, le/a coordinateur/trice local/e est appuyé/e par les 

membres du bureau de Barcelone et profite de l’expérience développée lors des 

projets précédents.  

 

Compétences requises : 

 

Le/la coordinateur/trice devra avoir les compétences suivantes : 

- Forte capacité organisationnelle  

- Management d’équipe   

- Bons réseaux professionnels en particulier dans le monde de l’éducation 

- Bonne maîtrise de l’anglais  

- Expérience de travail avec des jeunes, dans l’éducation formelle ou 

informelle 

- Bonne connaissance de la ville de Marseille 

- Ouverture d’esprit  

- Curiosité et flexibilité  

-  

Date d’incorporation : Immédiate 

 

Conditions économiques :  

 

- Temps partiel comprenant des périodes intensives 

- Contrat en indépendant et paiement sur facture 

La rétribution est calculée en fonction du nombre de classes participantes. L’objectif 

est de 6 classes pour une rétribution de 4000 € TTC. 

S’ajoute un forfait de 500 euros TTC pour l’organisation et la supervision des Ateliers 

Perspectives Européennes. 

 

Documents : 

 

Les candidatures doivent être constituées : 

- D’un Curriculum Vitae à jour ; 

- D’une lettre exposant les principales motivations du candidat. 

Les candidatures sont à envoyer par courriel à Pauline Pourailly, collaboratrice, avec 

copie à David Stoleru, président de l’association :  

paulinepourailly@thebeitproject.org 

davidstoleru@thebeitproject.org 

 

Merci ! 
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