OFFRE D’EMPLOI
Date de publication 28 juin 2022

Chargé.e de projets de mobilité éducative
(CDD de 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI)

Entrée au poste : ' septembre ()(( à Toulouse

Roudel - Relais d’Ouverture et d’Échanges Culturels et Linguistiques
L’association Roudel est une association loi 1901 qui agit depuis plus de 37 ans pour favoriser la rencontre et
les échanges entres les humains, les sociétés, les langues et les cultures. Bien plus qu’un porteur de projet,
Roudel s’inscrit sur le territoire de l’Occitanie comme un pivot des dynamiques des échanges franco-allemands
et européens. L’association intercvient tant après d’adolescents (13-17 ans), qu’auprès de jeunes adultes en
insertion ou en formation professionnelle (16-25 ans), ainsi qu’auprès de professionnel.le.s de jeunesse, de la
formation et du travail social. Notre public “jeunes” participe souvent pour la prémière fois à une rencontre
interculturelle. - Plus d’information sur notre site www.roudel.org ou Facebook.

Les missions du.de la chargé.e de projets de mobilité éducative
En lien avec la direction de Roudel, le.la chargé.e de projets aura les missions et tâches suivantes :
Contribuer à la réalisation des projets d’échange de jeunes
avec nos structures partenaires. (/)%)
 Organiser les voyages, hébergements, repas, visites et
transports pour nos projets.
 Élaborer les programmes de rencontres en fonction des
thèmes choisis et des souhaits des groupes.
 Assurer ou assister au suivi des dossiers administratifs et
9nanciers liés aux projets.
 Faciliter les échanges sur le terrain (en amont et pendant
les échanges) et proposer des animations linguistiques et interculturelles pour les jeunes investis dans les
projets.
 Adapter les contenues selon les différents publics (adolescent.e.s, jeunes adultes, animateur.trice.s de
jeunesse, animateur.trice.s interculturel.le.s et autres) avec l’équipe de Roudel et/ou de manière autonome.
 Contribuer au développement du réseau de partenaires au niveau local, régional et international.
 S’impliquer dans la communication de l’activité de Roudel (Facebook, site internet, foires et événements
régionaux).
S’investir dans un projet européen de longue durée autour
de “l’Éducation à la citoyenneté mondiale”. (2)%)
 Participer activement à un groupe de travail entre
partenaires européens de trois pays (Allemagne, Tchéquie
et Roumanie).
 Faire des recherches liées à la thématique et assurer la
communication interne et externe du projet.
D’autres missions en fonction des compétences et envies
personnelles.
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Nous proposons :
 Des missions intéressantes et polyvalentes dans une petite équipe engagée.
 Un poste basé dans la ville rose, la capitale du Sud-Ouest de la France : Toulouse.
 La nature du travail conduira à des déplacements au niveau régional (Occitanie) et des déplacements en
Allemagne et dans d’autres pays.
 Un salaire entre 1.540 € et 1.650 € brut pour 30h/ semaine (convention collective de l’animation, groupe C
ou D) selon les compétences et expériences du.de la candidat.e.
 L’association Roudel prendra en charge 50 % de la mutuelle.
 L’association Roudel prendra en charge 50 % de l’abonnement annuel du transport en commun (Tisséo).
 Possible prise en charge d’une formation dans le cadre de l’OFAJ selon pro9l et besoin.
 Un contrat de durée déterminée (CDD) de 12 mois avec possibilité d’évolution en CDI.
 Poste à pourvoir à partir du 5 septembre 2022.

Nous attendons :
 Justi9er d’une formation professionnelle, technologique ou universitaire : Niveau Bac +4 ou plus,
spécialité: Gestion de projets internationaux, Science de l’éducation, Communication interculturelle – ou une
expérience professionnelle similaire au moins de deux ans.
 Compétences interculturelles acquis lors d’une mobilité à l’étranger (au moins 6 mois).
 Connaissances linguistiques : très bonne maitrise du français (minimum B2), bonne maitrise de l’anglais
(minimum B1), très bonne maitrise de l’allemand (minimum B2).
 Expérience professionnelle du et fort appétance pour le secteur associatif.
 Expérience acquise dans la gestion des projets de mobilité éducative dans le cadre des projets Erasmus+
ou OFAJ serait souhaitable.
 Expérience professionnelle en direction des jeunes (12 – 17 ans ou 16 – 25 ans) serait appréciée.
 Expérience acquise dans un cadre d’échanges de jeunes en tant qu’accompagnateur.trice serait appréciée.
 Bonne maîtrise des outils bureautiques (avant tout Excel).
 La connaissance des techniques d’éducation non-formelle serait appréciée.
 Être méthodique et rigoureux.se et savoir suivre et gérer des procédures administratives.
 Capacité à travailler en autonomie et en équipe.
 Permis B apprécié.

Envoyez votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par mail uniquement,
avant le 4/ juillet ()(( à : julian.roudel@gmail.com
(Entretiens pré vus entre le 01 et le 02 juillet)

„Nous a ons hâte de lire ta candidature et de faire ta connaissance ! “
Contact: Julian URBANSKY
Mail: julian.roudel@gmail.com
Tel.: + ;;.<.=<.1;.2=.><
Association Roudel
c/o Imaginations Fertiles
0 Raymond Lizop
;==11 Toulouse
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