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L’association Parcours le monde  

FICHE DE POSTE : CHARGE D’ACCOMPAGNEMENTS 

 
 
OBJET DE L’ASSOCIATION ET MISSION PRINCIPALE : 
 

L’association « Parcours le monde -Grand ouest » a pour objet de promouvoir et développer à travers 

l’éducation formelle et non-formelle, la mobilité européenne et internationale, le dialogue interculturel et la 

citoyenneté, particulièrement auprès des jeunes et/ ou des publics qui en sont éloignés, et ceci dans un objectif 

d’autonomisation, de lien social et d’insertion sociale et professionnelle. 

 
En lien avec le Coordinateur de Projet et le Chargé de Projet de l’association Parcours le monde – Grand ouest, 

le chargé d’accompagnement aura pour mission principale d’accompagner les jeunes en Loire-Atlantique dans 

leur projet de mobilité à l’international  

 
 
MISSIONS DU POSTE : 
 
En tant que «chargé d’accompagnement », la personne devra : 
 
Accompagner des jeunes de 16 à 30 ans dans leur projet de mobilité à l’international et l’intégrer dans un 
parcours d’insertion socio-professionnel ; 
Sensibiliser et Informer les jeunes sur les thématiques de la mobilité internationale et de citoyenneté 
européenne; 
Participer à la mise en place et la gestion des outils de suivi des actions ; 
Participer à l’animation et à la valorisation du projet associatif 
 
DETAIL DES MISSIONS : 

 
➢ Accompagnement de projets 
- Mettre en place un parcours d’accompagnement et d’orientation personnalisé en y incluant l’étape de 

mobilité internationale ; 
- Proposer un soutien méthodologique, définir et valider le projet de mobilité internationale (définition 

des objectifs professionnels et personnels visés par le bénéficiaire)  
- Elaborer, suivre et évaluer les dossiers des différentes actions des programmes de mobilité des 

bénéficiaires (Erasmus +) ; 
- Formuler, lister et recueillir les documents administratifs et techniques liés au dispositif de mobilité 

retenu pour le bénéficiaire; 
- Assurer le suivi du projet du bénéficiaires avec le/les prescripteurs d’origine, les partenaires européens 

et les acteurs de terrain ; 
- Sécuriser et consolider toutes les étapes d’accompagnement des bénéficiaires : de l’accueil à la 

valorisation du projet jusqu’au retour de mobilité en lien avec leur parcours socio-professionnel ;    
- Recherches documentaires : veille informative concernant les brochures, plaquettes, fiches, 

d’information concernant l’emploi, la formation, et l’expatriation ; alimentation de l’espace 
documentaire. 

 
➢ Sensibiliser et Informer les jeunes sur la thématique de la mobilité internationale et de la citoyenneté 

européenne 
- Animer des réunions d’informations collectives  
- Participer aux évènements du territoire 
- Proposer des temps et ateliers dédiés  
- Promouvoir la citoyenneté européenne, l’éducation formelle et non formelle  

 
➢ Participer à la mise en place et à la gestion des outils de suivi des actions 

- Préparer et adapter les outils pédagogiques et d’animation 
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- Compléter et tenir à jour les outils de suivi des missions et des accompagnements permettant la réalisation des 
bilans des projets 
 

➢  Participer à l’animation et à la valorisation du projet associatif 
- Proposer et animer des temps collectifs dédiés à la restitution des projets de mobilités des jeunes sur le territoire 
- Créer du lien avec les partenaires et les évènements du territoire 
- S’assurer de la valorisation des témoignages et des projets de l’association à travers divers outils de 
communication (réseaux sociaux, presse, site internet, …). 
- Promouvoir le projet associatif sur le territoire  
- Gestion et entretien des locaux et de son poste de travail ; 
 
 
STATUT – CLASSIFICATION DU POSTE : 
Statut : non-cadre 
Contrat : 9 mois à Durée Déterminée, période d’essai d’un mois. 
Horaire : 28h hebdomadaires  
Rémunération mensuelle : 1256 € brut 
  
 
LIEU ET CONDITIONS D'EXERCICE :  
 
Nantes et Saint-Nazaire 
Déplacements fréquents sur le département de la Loire-Atlantique et occasionnelment sur la région Pays de la 
Loire et en Europe 
 
Possibilité de travail en soirée et quelques fois les week-ends 
 
PROFIL SOUHAITE : 
 
- BAC/BAC + 2 
- Connaissance de l’anglais 
- Expérience de la mobilité européenne et/ou internationale 
- forte appétence pour le secteur associatif ; 
- bonnes aptitudes à travailler en équipe et en partenariat ; 
- Expérience auprès du public jeune 
- Expérience dans l’animation et/ou l’accompagnement serait souhaitable 
- la connaissance des techniques d’éducation non-formelle serait appréciée. 

 

Permis B  

 

Date prévisionnelle d’embauche : 6  juillet ou 17  aout 2020 

Merci d’adresser directement les candidatures (CV + lettre de motivation) 
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