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Recrutement d’un(e) Chargé(e) de mission en Mobilité européenne 
uniquement titulaire d’un concours de catégorie A 

 

Date limite d’envoi des candidatures :   20 novembre 201020 novembre 201020 novembre 201020 novembre 2010   
 

  Poste à pourvoir le 15 décembre 2010le 15 décembre 2010le 15 décembre 2010le 15 décembre 2010 
 

 
 
DESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTIONDESCRIPTION    
 
Vous coordonnerez le Schéma régional pour le Développement de la Mobilité européenne et 
assurerez le suivi des projets liés à la mobilité européenne dans l’enseignement et la formation 
professionnelle. 
Vous serez positionné au sein du service Développement européen et mobilité, lui-même rattaché 
à la Mission Europe et Politiques Contractuelles 
 
MISSIONSMISSIONSMISSIONSMISSIONS    
 
1 – Coordination du Schéma régional pour le Développement de la Mobilité européenne 
 

- Organiser les formations des référents mobilité et en valider les contenus 
- Accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets et conseiller les 70 CFA, lycées 
professionnels, organismes de formation et missions locales adhérents 
- Superviser et modérer l’espace collaboratif internet du réseau des référents mobilité 
- Mettre en œuvre  l’action « Sensibilisation des entreprises à la mobilité » avec les partenaires 
- Préparer la mise en relation des établissements auvergnats avec des homologues européens et 
organiser des visites de contact groupées dans les régions partenaires en fonction des besoins 
- Assurer le suivi des relations entre le Conseil régional et les régions européennes partenaires et 
développer de nouveaux partenariats 
- Assurer le suivi budgétaire de ces actions et écrire les rapports d’exécution du FSE 
- Mettre en œuvre de nouveaux dispositifs dans le cadre de la subvention globale FSE -Axe 4, en 
concertation avec les autres services et les partenaires (appels à propositions, etc.) 
 
2 – Coordination du projet Leonardo AUDACE 
 
- Assurer le suivi administratif et budgétaire des projets, écrire les rapports intermédiaires et finaux 
- Assurer le suivi du prestataire (marché public), valider l’organisation des stages et la sélection des 
stagiaires 
- Coordonner et mobiliser les partenaires locaux du projet (missions locales et Pôle Emploi) 
 
3 – Coordination du projet Leonardo Partenariats (Visites d’études interrégionales pour les 
professionnels de la formation) 
 
- Assurer le suivi administratif et budgétaire des projets, écrire les rapports intermédiaires et finaux 
- Mobiliser les bénéficiaires potentiels et animer le projet en Auvergne 
- Organiser l’accueil d’une visite d’études thématique en Auvergne 
 
4 – Suivi de la coopération interrégionale sur la mobilité 
 
- Assurer le suivi des travaux de la FREREF, de l’ARF et autres groupes concernant l’échange de 
pratiques sur la mobilité 
- Suivre les travaux du projet Euroapprentissage 
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5 – Dépôt de nouveaux projets européens 
 
-  Rechercher de nouveaux financements européens permettant de financer les actions du Conseil 
régional 
-  Déposer de nouveaux projets (Leonardo, Comenius Regio, etc.)  
 
6- Suivi du travail partenarial inter-services sur la mobilité 
 
- Transmettre des informations sur la mobilité aux services Lycées, Enseignement Supérieur, 
Apprentissage, et Formation Professionnelle  
-  Recenser et  communiquer sur les dispositifs de ces différents services vers l’extérieur 
 
Par ailleurs, vous aurez à assurer : 
- le suivi administratif et budgétaire des différentes actions décrites ci-dessus 
- la promotion/communication de toutes les actions engagées 
- la coordination du travail d’une assistante et d’une gestionnaire affectées aux différents projets. 
 

PROFILPROFILPROFILPROFIL    
 
De formation supérieure, ( bac+5 en relations internationales ou coordination de projets 
européens...), vous justifiez d'une connaissance des programmes de mobilité européenne, et avez 
expérimenté vous-même la mobilité (stages, études, etc. à l'étranger).   
 
Fort(e) d'une connaissance du fonctionnement et des acteurs de l'enseignement et de la formation 
professionnelle ainsi que d'une capacité rédactionnelle, vous appuierez vos actions sur une rigueur, 
un sens de l'initiative et de l'organisation. 
 
Doté(e) de capacités au travail en équipe et en partenariat, votre aisance relationnelle, sens de 
l’écoute et votre force de proposition faciliteront la prise en charge rapide et efficace de vos 
missions. 
 
Maîtrise de l'anglais exigée (lu, parlé, écrit ) - Deuxième langue souhaitée (espagnol, italien, etc.) 
Déplacements fréquents en Auvergne, France et en Europe (grande disponibilité et permis de 
conduire indispensable) 
 

RENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTSRENSEIGNEMENTS    
 
Madame Chantal MOREAU, Directrice de la Mission Europe et Politiques Contractuelles  
Tél. : 04 73 31 85 14  
 
Madame Séverine REYNES, Responsable du service Développement Européen et Mobilité 
Tél. : 04 73 31 86 12  
 
Monsieur Daniel VALLET, Responsable Pôle Ressources Humaines  
Tél. : 04 73 31 84 77  
 

MODALITES DE CANDIDATUREMODALITES DE CANDIDATUREMODALITES DE CANDIDATUREMODALITES DE CANDIDATURE        
 

Merci d’adresser CV + lettre de motivation à l’attention du 
Président du Conseil régional d’Auvergne 
Hôtel de Région 
13/15 Avenue de Fontmaure - BP 60 
63 402 CHAMALIERES Cedex  
 
Vous pouvez postuler en ligne, sur www.auvergne.org, rubrique « Offres d’emploi » 


