
CHARGÉ.E DE PROJETS EUROPÉENS / CDD 

Cap Solidarités // Poste à pourvoir : dès que possible 
 
Cap Solidarités recrute un/e chargé/e de projets européens. Poste en CDD à temps plein, basé à Lille. Déplacements 
à prévoir à l’étranger (Europe). 
 
Cap Solidarités est la plateforme lilloise pour la solidarité internationale. Nous avons pour mission d’accompagner les 
citoyens pour lutter contre les inégalités et pour les Droits Humains, partout dans le monde : appui aux projets, 
formation, valorisation des expériences de solidarité internationale pour un engagement à long terme.  

 
MISSIONS : 

– Coordination et réalisation de projets européens (2 projets Erasmus+) ;  
– Mise en œuvre d’actions de communication sur ces projets ;  
– Lien avec les partenaires. 
– Suivi financier des projets dont il/elle a la responsabilité ;  
– Lien avec les partenaires institutionnels en France. 
– Veille active sur les appels à projet européens en matière d’éducation, de développement durable… (veille, analyse, 
synthèse) ; 
– Recherche de partenaires, recherche d’animateurs, animation-interprétariat lors des échanges, organisation 
d’évènements… ; 

PROFIL 

-Expérience en coordination de projet multipartenaires  
-Maîtrise de l’anglais 
-Autonomie, rigueur, organisation 
-Capacité rédactionnelle et de synthèse 

-Capacité d’animation de partenariats : bagage en animation et conduite de réunion. Connaissance et utilisation de 

techniques d'animation de groupe, permettant la co-production, la co-création avec des partenaires culturels 

différents. 

-Bureautique : Maîtrise avérée des outils informatiques de base (suite Office) et capacité à en apprendre de plus 

spécifiques. Connaissance des codes et outils de communication (online). 

 

La connaissance des procédures liés aux appels à projet européens serait un plus 

 

Expérience 2 ans minimum sur de la coordination de projet multi partenaires.  

Fonctions Coordination de projets/programmes  

Secteurs Education / Formation 

Salaire / Indemnité 
Convention collective de l’animation, selon expérience utile 

CDD de 9 mois, reconductible 1 fois (période d’essai 1 mois) 
 35h / semaine ;  

50% pris en charge des transports ; 

Mutuelle ; 

Lieu de travail : Moulin de Wazemmes, 30 rue des meuniers Lille ; 

Déplacements en Europe à prévoir. Travail en soirée possible mais 

occasionnel 



Comment postuler Envoyer CV et Lettre de motivation à 

coordination@capsolidarites.asso.fr avec en objet « recrutement 

projets européens ». 

 


