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FICHE DE POSTE 
 

 
 

CHARGE(E) DE MISSION "SUIVI DES PROGRAMMES JEUNESSES" 
 
 
Le Réseau Euromed France (REF) est une plateforme qui rassemble 41 organisations de la société civile 
française engagées en région euro-méditerranéenne. Il se fixe pour objectifs de : 

- soutenir ces organisations en facilitant une mutualisation de leurs pratiques et en les mettant 
en lien avec un large panel d’acteurs en Europe et en Méditerranée ; 

- animer du débat public et mener un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics français 
et des institutions européennes autour des enjeux méditerranéens ; 

- accompagner la mise en lien des organisations de la société civile françaises et euro-
méditerranéennes dans le but de renforcer leurs capacités d’agir, dans un contexte de 
restriction croissante des libertés et de l’espace accordé à la société civile.  

 
Depuis 2015, le REF a fait de la jeunesse une priorité de travail, à travers 3 programmes principaux : 

- le programme « Jeunesses méditerranéennes » (http://www.euromed-
france.org/programme-jeunesses-mediterraneennes/) 

- des cycles de stages à destination de jeunes Libyens (http://www.euromed-
france.org/project-libye/) et Syriens (http://www.euromed-france.org/projet-syrie/) 

- un réseau de jeunes pour la justice sociale et climatique (http://www.euromed-france.org/ref-
participe-a-reunion-de-travail-justice-climatique-a-amman/)  
 
 

DESCRIPTION DU POSTE : 
 
Sous la responsabilité de la directrice exécutive et du Bureau du REF, vous serez en charge du suivi ainsi 
que du développement des programmes jeunesses de l’association : 
 

1. COORDINATION DU PROGRAMME « JEUNESSES MEDITERRANEENNES »  
 

a) Organisation d’une rencontre par an « Jeunesses méditerranéennes » (Alger 2018) et d’une 
rencontre intermédiaire par an (Paris) 

 Soutien à la mise en place programme et visites de terrain. 

 Relations avec les participants de la rencontre (sélection, information, visas). 

 Organisation logistique (réservations d’hôtels et de billets, salles de conférences, repas, 
interprètes). 

 Reporting et formulation de recommandations générales. 
 

b) Suivi global du projet 

 Suivi narratif et financier du projet (recherche de fonds, rapports, suivi comptable). 

 Travail avec les partenaires et animation des groupes de travail (copil, consortium). 

 Communication (site, Newsletter, …) et animation de la page facebook du projet. 
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2. ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DES CYCLES DE STAGES LIBYEN ET SYRIEN 

 
a) Organisation de stages en France à destination des jeunes Libyens et/ou Syriens 

 Soutien à la mise en place du programme et des visites de terrain. 

 Relations avec les participants des stages (sélection, information, visas). 

 Organisation logistique (réservations des hôtels et des billets, salles, repas, interprètes). 
 

b) Suivi global du projet 

 Suivi narratif et financier du projet (recherche de fonds, rapports, suivi comptable). 

 Travail avec les partenaires locaux et institutionnels. 

 Communication autour du projet. 
 

c) Participation à la réflexion stratégique autour du développement du projet 

 Etude de faisabilité et budgétisation. 
 

3. DEVELOPPEMENT D’UN RESEAU DE JEUNES POUR LA JUSTICE SOCIALE ET CLIMATIQUE 
 

 Participation à la mise en place du réseau : déclaration, rédaction de la Charte et des Statuts. 

 Coordination des activités. 

 Recherche de fonds et communication autour du projet. 
 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

- Niveau Master (sciences politiques, relations internationales, …)  
- Compétences rédactionnelles : qualités d’écriture et de synthèse indispensables 
- Compétences linguistiques : maitrise de l’arabe (parlé/écrit) et/ou de l’anglais (parlé/écrit) 
- Aisance relationnelle et capacité de travail en équipe 
- Intérêt pour les enjeux méditerranéens et la vie associative 
- Dynamisme, motivation, rigueur 

 
 

CONDITIONS : 
 

- CDD de 6 mois 
- Début de la mission (souhaité) début janvier 2018 
- Salaire : 1500€ net/mois 
- Indemnités légales et prise en charge de 50% de la carte de transport 
- Mission basée à Paris dans le 5e arrondissement 

 
 
Merci d’envoyer votre candidature à Marion ISVI (m.isvi@euromed-france.org), directrice exécutive du 
REF, avant le 10 décembre 2017. 
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