
 

   
 

 

L’association Hors Pistes recherche un·e chargé·e de projets de mobilité internationale et d’actions 

éducatives, pour un CDD de 6 mois, 31,5h/semaine à compter du 1er octobre 2021.  
 

Le poste se découpe en 2 grandes missions. Sur la plupart des actions, le·la salarié·e travaillera en équipe 
avec un·e ou deux autres salarié·es déjà en poste. 

Mission « Mobilité internationale » (75%) 
 

➢ Pôle « mobilités de la formation professionnelle » (50%) 

Suivi du projet de mobilités en Europe des stagiaires des métiers de l’animation  
▪ Préparation et mise en œuvre des 8 mobilités prévues jusque fin juin 2022 

▪ Suivi des partenariats internationaux d’accueil des stagiaires 

▪ Suivi du projet avec les organismes de formation partenaires dans la région 

▪ Gestion administrative et financière du projet, préparation du rapport final 

Erasmus + 

▪ Animation de réunions et de sessions de préparations au départ et de valorisation 

au retour 

 

➢ Pôle « échanges interculturels de jeunes et formations à l’international » (20%) 

Envoi de participants de la région à l’international 
▪ Suivi des projets planifiés entre octobre 2021 et juin 2022 

▪ Recherche, sélection des participants et suivi des inscriptions 

▪ Animation de sessions de préparations au départ et de valorisation au retour 

 

➢ Partenariat stratégique Erasmus+ Women’s perspectives on society divisions (5%) 

• Suivi du projet en autonomie (période de passation prévue) 

• Participation aux réunions de partenaires internationaux en ligne 

• Suivi des activités locales et capitalisation des apports en interne 

• Participation à une ou plusieurs mobilités  

 

 

Mission « Actions Educatives » (25%) 
 

➢ Organisation et mise en place d'interventions pédagogiques à destination de jeunes et 

des professionnels (10%) 

▪ Suivi des partenariats en cours et développement de nouvelles actions 

▪ Animation de sessions d’animation et/ou de formation 

 

➢ Projet « Les Ateliens » - informations sur le projet ici (10%) 

▪ Mise en place des différentes phases du projet en cours 

▪ Activités d’animation sur les thématiques de l’inclusion sociale, du développement 

personnel, des dynamiques de groupe 

▪ Tutorat des participant.e.s dans la mise en place des ateliers 

 

➢ Tutorat d’un·e jeune volontaire international·e (5%) 

OFFRE D’EMPLOI - Marseille (1er) 

Chargé·e de projets de mobilité internationale et d’actions éducatives 

https://hors-pistes.org/les-ateliens/


 

   
 

Profil recherché pour le poste : 

 
- Bonnes connaissances du programme Erasmus +, de la gestion de projets de mobilité 

- Expérience d’au moins 6 mois en milieu professionnel associatif et/ou interculturel 

- Capacité à coordonner un projet de mobilité impliquant plusieurs partenaires  

- Autonomie, rigueur, sens de l’initiative 

- Bon niveau d’anglais 

- Expérience/compétences en animation / éducation populaire 

- Aisance à communiquer en public et auprès des partenaires 

 
 

Autres informations: 
 

Le/la chargé.e de mission pourra être amené.e à effectuer des déplacements en Région, France et Europe 

ou monde, les frais seront alors pris en charge par Hors Pistes. 
Travail le week-end et les jours fériés possible, ces jours travaillés seront ensuite récupérés. 

 
Le poste est à durée déterminée de 6 mois, sur 4,5 jours par semaine, soit 31,5h de travail hebdomadaire. 

 
Prise de poste au 4 octobre 2021. 

 

Rémunération selon grille de la convention collective de l’animation et selon expérience 
 

Possibilité d’embauche en contrat aidé (Parcours Emploi Compétences) avec accompagnement renforcé à 
la prise de poste et formation interne et externe 

 

Candidatures à adresser à admin@hors-pistes.org avec pour objet « Candidature au poste de 
Chargé.e de projets – NOM et prénom » au plus tard le 31 aout 2021 

 
Entretiens de sélection à Marseille à partir du 2 septembre 2021 

 

 
 

Fiche de poste émise le 12 juillet 2021 

mailto:admin@hors-pistes.org

