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 CONTEXTE 
La Maison de l’Europe Le Mans – Sarthe - Centre d’Information Europe-Direct est une association loi 1901 basée au 
Mans. Elle a pour objectif de sensibiliser à la citoyenneté européenne et ainsi de contribuer à la construction de 
l’Europe des citoyens. La Maison de l’Europe s’est donné plusieurs grandes missions : 
 1. Information et documentation tout public ; 
 2. Animations et formations enfants, jeunes et adultes ; 
 3. Evènements festifs et culturels et les débats sur l’Europe ; 
 4. Promotion des programmes de mobilité en Europe et développement de projets de mobilité à destination 
des jeunes.  
 
Suite au départ de la directrice actuelle, nous recherchons un-e directeur-trice à temps complet dès que possible.  

MISSIONS ET ACTIVITES 
Sous la responsabilité du Président et du Conseil d’administration, il/elle impulsera et animera les actions de la 
Maison de l’Europe et du Centre Europe Direct en lien avec les obligations des institutions européennes.  
 
Il est en charge de la définition, supervision et animation du projet associatif et stratégique : 
- Assurer l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation des orientations et du programme d’activités.  
- Être force de proposition dans la définition des objectifs. 
- Assurer la supervision de l’ensemble des projets et fixer les priorités de réalisation en fonction des contraintes 
externes (Union européenne, Région etc.).  
- Développer les projets de la structure afin de pérenniser les financements. Réponses régulières aux appels à projets 
européens.   
 
Il est responsable de :  
- la gestion de l’association : Pilotage de la vie quotidienne, gestion financière, partenariat, développement de la 
structure et représentation extérieure ;  
- la supervision globale des activités et l’élaboration et suivi du programme d’activités de l’association. 
Développement de nouvelles activités ;   
- la gestion de l’équipe : encadrement des salariés et volontaires, définition du programme de travail, gestion RH, 
accompagnement dans la mise en place, la menée et l’évaluation des actions.  

PROFIL 
- Bac + 5 minimum souhaité ; 
- Excellente connaissance des institutions européennes et des politiques européennes ; 
- Expert en montage de projets européens (Erasmus+, Europe pour les citoyens, appels à projets spécifiques de la 
Commission européenne etc.) ; Expérience avérée en projets Erasmus+ notamment ; 
- Bonne connaissance du secteur associatif, de son fonctionnement et de sa gestion ; 
- Bonne maîtrise de l’anglais (niveau B2 minimum) ; 
- Grande disponibilité ; 
- Capacité d’adaptation et de flexibilité ; 
- Expérience en management d’équipe ; 
- Bonne connaissance comptable ;  
- Permis B ; 
- Proactivité et dynamisme ; 
- Ecoute, tolérance, empathie.  
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MODALITES 
Salaire : selon Convention collective de l’animation groupe H soit 2844€ brut – statut cadre 
Lieu de travail : Le Mans. Déplacements réguliers dans la région des Pays de la Loire, en France et dans l’UE. 
CDI à temps complet  
Début de poste souhaité : 4 janvier 2021 
 
Le dossier de candidature doit impérativement comporter :  

- Un CV ; 
- Une lettre de motivation détaillée nous aidant à comprendre pourquoi vous êtes la meilleure personne 

pour diriger notre structure ; 
- Un exercice « cas pratique » dont l’énoncé se trouve ci-dessous. 

Le tout est à envoyer avant 13 novembre à l’adresse c.manceau@europe-en-sarthe.eu. Les dossiers incomplets ne 
seront pas pris en compte. Les entretiens auront lieu en présentiel la semaine du 23 au 27 novembre.  
 
 
Exercice cas pratique : 
La Conférence sur l’avenir de l’Europe sera organisée par les institutions européennes et notre structure a été 
choisie pour impulser une dynamique régionale en Pays de la Loire et pour faire remonter aux institutions les 
attentes du terrain. La conférence doit débuter fin 2020 et se dérouler sur deux ans. Les institutions souhaitent que 
des citoyens de toutes origines, des représentants de la société civile et des parties prenantes aux niveaux européen, 
national, régional et local soient impliqués dans l’établissement des priorités de l’UE via une approche ascendante, 
ouverte, transparente, inclusive, participative et équilibrée. 
 
Que proposez-vous pour mettre cela en œuvre en Pays de la Loire ? Quels partenariats ? Quels programmes 
d’activités ? Quels objectifs ? Quels impacts ? Quels financements ?  
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