Fiche de poste
Chargé(e) de projets européens

Description du poste :
Dans le cadre des objectifs et missions de l’association de santé communautaire
Autres Regards, il/elle coordonne le projet européen INDOORS III (programme
Daphné III), ayant pour principale mission de créer un lien avec les travailleurSEs du
sexe et les femmes victimes de traite des êtres humains travaillant en indoor (dans
des lieux privatifs), dans un but d’autonomisation de ces personnes.
En lien avec l’équipe d’Autres Regards, il/elle participe également aux activités de
l’association.
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-
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-

Coordination, suivi et gestion des projets européens en cours – Projet
INDOORS
Coordination et animation du projet au niveau européen : coordination de la mise
en œuvre du projet et de l’évaluation, lien avec les partenaires européens et la
Commission Européenne
Gestion administrative et financière du projet, rédaction des rapports finaux
Coordination des activités locales liées au développement du projet : travail de
terrain (téléphone, visites sur lieux de travail…), mise en place de partenariats
locaux, analyse des résultats locaux et européens, et diffusion des résultats
européens
Animation et organisation des rencontres européennes (une rencontre est prévue
fin octobre 2014)
Rédaction en anglais des publications dans le cadre du projet INDOORS
Animation et participation aux réunions de travail sur le projet en lien avec
l’équipe du projet INDOORS
Traductions ponctuelles de documents
Activités quotidiennes d’Autres Regards
Lecture quotidienne et diffusion des emails de l’association
Accueils et tournées de jour et de nuit ponctuellement
Participation aux réunions d’équipe
Participation aux repas communautaires
Mise à jour du site internet de l’association et de la page Facebook
Participation aux actions et projets spécifiques menés par l’association
Coordination du projet local LAFORE, Maîtrise de la langue française et
orientation vers l'emploi

Conditions d’emploi :

CDD de 6 mois (remplacement), temps plein
Poste à pourvoir dès début septembre 2014.
Disponibilités d’une nuit par mois
Déplacements ponctuels à l’étranger
Salaire indicatif mensuel : 2 087,24 € brut + chèque repas.
Profil recherché :
Gestion de projet européen
Expérience professionnelle en coordination de projets européens
Expérience associative
Travail de terrain avec les pairs apprécié
Autonomie et esprit d’initiative
Capacité de travail en équipe
Anglais courant exigé (lu, parlé et écrit)
Maîtrise de l’outil informatique
Permis B
Contact:
Envoyez une lettre de motivation et CV au directeur, Mr Ploton
Association Autres Regards
3, rue de Bône
13005 Marseille
contact@autresregards.org

