
- Chargé(e) de projets – 

 
Présentation: 

 
Community est une association loi 1901 basée à Arques (62) et qui œuvre au maintien des liens sociaux et 
intergénérationnels entre les habitants du territoire Audomarois. Composée par deux entités, le Centre Social “Jean 
Ferrat” (créé en 1991) et l’Espace de Vie Sociale “Les Bellons” (ouvert en 2015 et labellisé en 2018), Community 
développe des approches d’accompagnement adaptées à tout âge (enfants, jeunes, adultes, seniors) permettant aux 
individus de renforcer leur pouvoir d’agir et d’inscrire leurs ambitions dans une démarche globale et collective. 
Imprégnée par la mouvance de l’éducation populaire, l’association se veut être un espace de vie et de ressources 
pour tous ses usagers et entend élargir son champ d’action, via un partenariat renforcé avec d’autres associations 
locales, en particulier celles portées par des jeunes qui partagent ses valeurs (solidarité, dignité humaine, 
démocratie, vivre-ensemble). 

Via l’agrément qui est accordé par la Caisse d’Allocation Familiale (CAF) du Pas-de-Calais, Community a une fonction 
d’animation globale du territoire et agit en tant qu’acteur pivot pour soutenir la vie locale et le développement 
social. Ainsi, l’association tisse des liens entre différents acteurs afin de créer des synergies plus efficaces et 
accessibles au plus grand nombre. 
 
Forte de son expertise dans le domaine social, Community entend également développer d’autres réponses pour les 
jeunes du territoire, notamment en termes de mobilité et de coopération internationale. En effet, c’est en 
s’appuyant sur ces deux leviers d’action complémentaires que l’association souhaite initier des alternatives 
innovantes et durables, permettant aux jeunes de trouver leur voie et d’exprimer leur potentiel en tant qu’acteurs 
d’une société plus juste et solidaire. 
 
Missions: 
 
Le/la chargé(e) de projet est placé(e) en relation hiérarchique directe avec la responsable du pôle 
« Mobilité/Coopération ». 
 
Dans le cadre de la politique de l’association définie dans son projet associatif, vous serez chargé(e) des missions 
suivantes : 
 
1 - Projets Européens et Internationaux : 
 
- Contribuer au suivi et à l’évaluation des projets en cours sur le plan technique, pédagogique et administratif : 
Programmes INTERREG, ERASMUS +, échanges de jeunes, etc. 
- Participer à l’élaboration de nouveaux projets en lien avec les orientations du pôle « Mobilité/Coopération » 
- Assister la Responsable du pôle dans le développement de ce dernier et celui de l’association à l’échelle 
internationale 
- Participer à la constitution d’un réseau de partenaires internationaux 
 
2 - Coordination pédagogique et approche transversale des équipes d'animation :  
 
- Accompagner les animateurs de l’équipe sur le plan pédagogique,  
- Former les animateurs afin de développer leur capacité à sensibiliser leurs publics autour des finalités et 
thématiques suivantes : L'interculturalité, la mobilité (internationale), la participation active, l'engagement citoyen, 
et la lutte contre les discriminations... 
- Participer à l’élaboration, la conduite et l’évaluation des événements ponctuels mis en œuvre par l’association 
- Contribuer à la conception et à la diffusion des supports de communication de l’association 
 
Profil et compétences requises : 
 
- Diplôme de niveau 1 ou 2 (Licence, DUT, Master...) dans le champ des sciences humaines et sociales / relations 
internationales 
- Expérience d’un an minimum dans un poste similaire 



 
- Maîtrise de la méthodologie de projet indispensable 
- Bonnes qualités rédactionnelles et maîtrise de l’anglais exigées 
- Esprit d'analyse, sens critique, aptitude au développement personnel 
- Sensibilité au mouvement associatif et aux valeurs de l’éducation populaire 
- Intérêt personnel pour les questions liées à la coopération internationale, aux droits des femmes, à 
l’interculturalité, la tolérance, l’éducation pour tous, etc. 
- Savoir-être indispensable : communication bienveillante, empathie, réciprocité, adaptabilité, esprit d’initiative... 
- Bonne connaissance des dispositifs de coopération territoriale Européenne (INTERREG), des dispositifs des 
politiques jeunesse (ERASMUS +, Corps Européen de Solidarité, OFAJ...) et de solidarité internationale (JSI, VVVSI, ...) 
- Maitrise de l’environnement institutionnel en lien avec les politiques et les problématiques jeunesse  
- Autonomie dans les missions et aptitude au travail en équipe 
 
 
Contrat et rémunération: 
 
Contrat à Durée Déterminée (évolutif en CDI) 
Rémunération selon convention collective ELISFA (419) soit environ 1900 € brut mensuel. 
Déplacements nationaux et internationaux 
Travail le week-end ou en soirée de manière ponctuelle. 
 
 
 
Recrutement:  
 
Entretien avec jury entre le 6 et le 17 janvier 2020 
Poste à pourvoir à partir du 3 février 2020 
 
CV et lettre de motivation à envoyer par courrier ou par email à l’attention de : 
 

Association Community 
Monsieur le Directeur Général 

Rue Aristide Briand 62510 Arques 
community.direction@gmail.com 
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