Fiche de poste : Délégué Europe
Référence candidature : DCE001
Intitulé du poste : Délégué continental Europe
Nom : …………………………………….………………………….………………………….….
Prénom : …………………………………….………………………….………………………….
Âge : …………………………………….………………………….………………………….…..

Présentation du poste
Mission principale : Administration et direction de la Délégation Europe des Ambassadeurs de la
Jeunesse
Composition de la Délégation Amérique du Nord : Adhérents résidants en Europe ou expatriés
partout dans le monde
Position du Délégué continental dans l’organigramme de l’association : Le délégué Europe est
membre du Bureau des Ambassadeurs de la Jeunesse
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Les missions du poste
Missions du poste :

- Rédaction avec son équipe de notes d’analyse sur l’actualité politique et géopolitique dans les
différents pays d’Europe ;

- Rédaction avec son équipe d’une revue de presse avec des articles issus des médias européens ;
- Recrutement des membres de sa délégation ; créer un réseau Erasmus ;
- Organisation d’un petit-déjeuner mensuel « Parlons Europe ! » à la Maison de l’Europe de Paris ;
- Développement des activités de l’association en Europe ;
- Organisation d’événements (Tables rondes, conférences, colloques,etc …) ;
- Mise en place de partenariats avec des associations, ONG, etc ;
Le Délégué continental est en charge du développement général de sa délégation et assume
la mise en place et le déroulement des projets décidés par le bureau ou proposés par les adhérents,
projets qui seront adoptés à la majorité simple en réunion statutaire du bureau. Le développement
général implique aussi d’avoir un suivi permanent de l’évolution des adhésions dans la délégation,
et la mise en place d’équipes coordonnées qui travaillent sur les thématiques proposées. Chaque
responsable doit assister aux réunions statutaires du bureau (une fois par mois, via Messenger - pas
nécessaire de se déplacer physiquement ) et doit aussi organiser des réunions, avec l’unique
présence de ses adhérents. Les comptes-rendus de ces réunions doivent être communiqués au
Secrétaire Général de l’association qui se chargera d’en faire part à l’ensemble du bureau.
Champ d’autonomie et de responsabilité : Le Délégué continental exécute les projets décidés par le
Bureau, au sein duquel il est membre, mais doit également être à l’initiative de projets et dispose à
ce titre d’une autonomie conséquente pour la gestion courante de sa délégation et de ses activités.

Profil du poste
// S’intéresser de près aux relations internationales et à la diplomatie : connaître les principaux
enjeux contemporains ; avoir un esprit critique développé ; vision géopolitique développée
// Avoir des connaissances générales sur les enjeux géopolitiques dans le monde
// Avoir un esprit d’initiative et une capacité d’organisation importante
// Etre autonome et assidu
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// Avoir des connaissances spécifiques en rapport avec l’Europe: situation économique, sociale,
politique dans différents pays ; maîtrise des enjeux stratégiques dans le monde liés à l’Europe
// Parler couramment le français et l’anglais
// Bonne maîtriser des outils informatiques
// Excellentes qualités rédactionnelles et bonne expression orale
// Leadership (être en capacité de coacher des équipes et de donner des consignes à un groupe travailler avec des deadline)

Pour déposer sa candidature, adresser un mail à ambassadeurs.jeunesse@gmail.com avec
les documents suivants :
- Une lettre de motivation adressée au Président de l’association*

- Un Curriculum Vitae
* Préciser le numéro de référence : DCE001
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