IxESN FRANCE recherche
un.e Coordinateur.trice du pôle
« Sensibilisation à la Mobilité Internationale »
QUAND ?

Contrat ?

Où ?

Entretien 2 -13 Juillet
Poste au 16 Août

CDI
25 420 € brut annuel

23 rue Dagorno
Paris 12ème

DESCRIPTIF DE LA MISSION
En lien avec une équipe de volontaires, stagiaires, bénévoles et sous la responsabilité du Délégué
Général d’IxESN France, vous assurez la coordination du pôle « Sensibilisation à la Mobilité
Internationale » : animation des projets (Erasmus in School, Tickets pour le Monde, Salons de la
Mobilité…) / gestion de projet européen sur la Mobilité Inclusive / Appui à l’animation du réseau et
à la formation des bénévoles

QU’EST-CE QU’IXESN FRANCE ?
International Exchange Erasmus Student Network France (IxESN France) est un réseau de 36
associations étudiantes et de 1100 bénévoles travaillant sur les missions suivantes :
- Faciliter l’arrivée des étudiants et jeunes internationaux
- Accompagner les étudiants et jeunes internationaux pendant toute la durée de leurs échanges
(engagement associatif, inclusion sociale)
- Inciter les jeunes et étudiants français à effectuer une mobilité internationale
Il fait partie du réseau ESN International composé de plus de 500 associations dans près de 40 pays.
IxESN France anime ce réseau et propose aux associations de nombreux projets :
- Organisation de rencontres nationales, régionales et locales pour les associations (formations,
échanges de pratiques, co-construction de projets entre associations…)
- Animation d’un centre de ressources pour les associations (fiches pratiques, outils numériques,
annuaire…)
- Favorise le développement de projets en lien avec les objectifs du réseau (accueil des étudiants
internationaux et sensibilisation à la mobilité internationale)

QUI ETES-VOUS ?
Une personne curieuse, motivée et intéressée par les questions de mobilité internationale
En contact permanent avec les associations du réseau et nos partenaires, vous disposez d'un très
bon relationnel. Vous aimez travailler dans un contexte interculturel, vous parlez et écrivez anglais.
Enfin, vous portez un intérêt pour les enjeux européens et internationaux.
Jeune diplômé.e ou disposant d'une première expérience professionnelle, vous appréciez de
travailler au sein d’une équipe jeune, innovante et passionnée.

www.ixesn.fr

www.fb.com/ixesn

www.twitter.com/ixesn

VOS MISSIONS
1. Gestion, animation et développement des projets de mobilités sortantes
- Animation et développement des projets « Erasmus in School », « Salons de la Mobilité » et
« Tickets pour le monde
- Mise en place et suivi des expérimentations de sensibilisation des publics éloignés de la mobilité
- Outillage et formations des associations à la mise en place des projets
- Appui et suivi de la création et mise à jour des outils (site web, réseaux sociaux) et supports
(plaquette, flyer, goodies) de communication du réseau en lien avec le comité bénévole
2. Gestion et animation d’un projet européen sur la « Mobilité Inclusive » en lien avec le DG
- Mise en place et développement du projet européen
- Suivi des relations partenariales avec les acteurs engagés sur le projet
- Animation du projet en France auprès des associations
- Organisation des évènements et activités
3. Appui à l’animation, à la formation et à la structuration du réseau en lien avec bureau
- Suivi de l’organisation d’une rencontre nationale
- Participation à la structuration de la régionalisation (3 régions)
- Animation et structuration du réseau en Ile de France
4. Appui financier, administratif et gestion des ressources humaines du pôle en lien avec le DG
- Tutorat et recrutement du/des volontaires en services civiques et stagiaires ponctuels
- Participation à la construction et rédaction des demandes de subvention
- Suivi de la mise en œuvre administrative et financière des dossiers de subvention

LIEU DE TRAVAIL
23 rue Dagorno – 75012 Paris. Métro Bel-Air (ligne 6).
Des déplacements sont à prévoir en France et occasionnellement à l’étranger
Travail en soirée et le week-end ponctuel, donnant lieu à récupération.

TYPE DE CONTRAT ET REMUNERATION
CDI. Poste à pourvoir au 16 Aout 2018.
La rémunération brute annuelle est de 25 420 euros + 50% du titre de transport.
Il est nécessaire d’être éligible aux critères de l’emploi-tremplin (NB : + 26 ans : demandeurs
d’emploi inscrits au Pôle emploi, à la Mission locale ou jeune sans emploi de - de 25 ans)

CANDIDATER
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation.) à recrutement@ixesn.fr à
l’attention du Délégué Général, au plus tard le 27 Juin 2018.
Les entretiens sont prévus entre le 2 et le 13 juillet 2018.

www.ixesn.fr

www.fb.com/ixesn

www.twitter.com/ixesn

