
 
 
 

 

Offre d’emploi : Ingénieur.e en formation  

 
La Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME) est une association créée en 1961. Elle est 
indépendante des partis politiques et  autonome vis-à-vis des institutions communautaires et 
nationales. 
 
En 2019, le réseau compte 36 Maisons de l’Europe sur l’ensemble du territoire français. Ces 
associations, qui s’adressent aux publics les plus divers, avec une attention particulière aux jeunes, se 
veulent des relais entre les institutions européennes et les citoyens, pour permettre à ceux-ci de 
prendre conscience des enjeux et du rôle de l’Union, d’en mesurer l’impact dans nos vies 
quotidiennes,  et de pouvoir en débattre et décider en connaissance de cause. 
 
En ce qui concerne la Fédération, sa mission principale est d’accompagner et de coordonner l’action 
des différentes Maisons adhérentes autour de projets fédérateurs. Elle défend également leurs 
intérêts auprès des autorités, et entretient des partenariats avec d’autres réseaux associatifs à 
vocation européenne. 
 
Pour donner suite aux consultations citoyennes initiées l’année dernière par le Président de la 
République, nous envisageons la création de modules de formation d’adultes à la citoyenneté 
européenne à travers des diffuseurs, formateurs, ou membres d’équipes d’accueil, susceptibles de 
les déployer en direction de publics divers (agents des centres sociaux et des missions locales, 
animateurs de structures d’éducation populaire, agents pénitentiaires, agents d’accueil des 
collectivités territoriales,…).  
 
Afin de réaliser ces modules de formation, nous recherchons activement un.e ingénieur.e en 
formation pour un CDD en temps partiel de 9 mois, à partir du 1er septembre 2019 (renouvelable). 

 
Missions : 

Sous la responsabilité de la coordinatrice et chef de projet vous serez amené à : 
 

- Assurer l’animation des réunions du comité de pilotage composé de différents acteurs de 

l’éducation populaire et l’actions sociale. 

- Participer à des événements sur le terrain partout en France. 

- Définir une méthodologie pour faciliter les échanges et faire ressortir les besoins des 

participants à ces événements. 

- Définir le contenu des modules de formation à construire avec les partenaires, en se 

basant sur leur savoir-faire pédagogique. 

- Assurer des formations à destination de salariés ou bénévoles de structures associatives. 

 

Profil recherché : 
 

- Connaissance des questions européennes, du milieu de l’éducation populaire et de 

l’action sociale. 

- Excellente maitrise des méthodologies de formation. 



- La connaissance et maitrise de réponse à des appels à propositions Erasmus+ serait un 

avantage. 

- Bonne maitrise du français et de l’anglais. 

- Rigueur et autonomie. 

 

Conditions :  
 

- Prise de poste prévue au 1er septembre 2019 

- Temps partiel de quatre jours par semaine (28h/semaine). 

- CDD de 9 mois renouvelable une fois. 

 

 

 


