
 

 

[ ] Responsable des projets internationaux 

PRÉSENTATION DE  

  

 Le Pôle Projets Artistiques réalise près de 60 projets artistiques pluridisciplinaires par an, 
donnant lieu à une création collective, en partenariat avec des établissements scolaires, 
sanitaires, sociaux ou spécialisés.  

 Le Pôle Accompagnement ividuels et collectifs aux 
artistes et associations culturelles du territoire. 

 Le Pôle International partage avec d'autres structures en Europe et en Méditerranée ses 
pratiques d'accompagnement de projets artistiques ou de créations collectives participatives, 
pour aborder des questions culturelles, politiques, sociales et environnementales, au travers 
d'activités artistiques et citoyennes. 

 
 : 

- des projets euro-méditerranéens en direction de la jeunesse sur des questions de développement 
des genres, de droit à la mobilité, etc. 

- des projets « Erasmus + » avec des partenaires européens sur des thématiques variées (droit à la ville, 
lutte contre les discriminations, droits culturels, etc.) 
- la co-animation du réseau Anna Lindh France qui rassemble des associations  dans le champ 
du dialogue interculturel en méditerranée. 

 

MISSIONS CONFIÉES AU / A LA RESPONSABLE DES PROJETS INTERNATIONAUX 

responsabilité du Directeur et en étroite collaboration avec une chargée de mission International et 
deux stagiaires, le/la responsable des projets internationaux assure le pilotage, la coordination, la 

Il/Elle assure les missions 
suivantes : 

 
> Pilotage et encadrement 
Contribuer à la définition de la stratégie 
internationales 
Rédiger des demandes de financements publics et privés et répondre à des appels à projets 

rnational et de deux stagiaires 
 rencontres professionnelles, réunions 

partenariales, etc. 
assurer le suivi administratif et financier des activités internationales 

oncertation et de réflexion internes 
 
> Conception et production de projets euro-méditerranéens 
Concevoir et conduire des projets -méditerranéenne 

 (CMJ) et de l Assemblée des Jeunes 
Citoyens et Citoyennes en Méditerranée (AJCM) 

évaluation des projets et rédiger les bilans 
 

Assurer la veille et la recherche de partenaires publics ou privés 
 
> Pilotage et coordination de projets de type « Erasmus + » 
Assurer le suivi des activités et de la production des livrables (recueils de bonnes pratiques, outils 
pédagogiques/méthodologiques, etc.) 

 



 

 

Co-construire des projets pilotes à  
Contribuer à évaluation des projets et à la rédaction des bilans 
Contribuer à la logistique des déplacements internationaux et des temps de rencontres à Marseille 
 
> Co-animation du réseau Anna Lindh France  
Concevoir et programmer des activités de formation et d échanges de pratiques à destination des 
membres du réseau 
Adapter la stratégie générale de la Fondation aux réalités et enjeux nationaux 
Suivre les activités du réseau et assurer le reporting auprès de la Fondation 
Réaliser des actions de plaidoyer et de promotion du réseau 
 
PRÉ-REQUIS 

Compétences : 

  

 et compréhension des enjeux de la région 
MENA 

  

 Connaissance des acteurs de la mobilité / action internationale 

 Maitrise de la gestion de projet 

 

internationale 
 Conduite de réunion et dynamique de groupe 

 Logiciels bureautiques courants et outils de travail collaboratifs 

 La maîtrise de l arabe serait un plus 

 
Aptitudes générales :  

 Appétence pour les questions euro-méditerranéennes 

 Autonomie et dynamisme 
 Mobilité et disponibilité 

 Aisance relationnelle et goût du travail en équipe 

 Sensibilité aux questions éducatives, sociales et culturelles 
 

CONDITIONS 

Prise de poste : Dès que possible 

Type de contrat : CDI 

Rémunération brute mensuelle : 2 237  

Temps de travail : 35h / semaine annualisé (travail ponctuel soir et weekend donnant lieu à récupération) 

Congés : 5 semaines + 11 jours de RTT 

Lieux de travail : Marseille 3e arrondissement et déplacements réguliers en Europe et en Méditerranée  

 

 

LES TÊTES DE L'ART - Association loi 1901 

29, rue Toussaint - 13003 MARSEILLE 

Site Internet : www.lestetesdelart.fr / Téléphone : 04 91 50 77 61 

 

Date limite de candidature : 31 mars 2022 

 

et lettre de motivation à 

equipe@lestetesdelart.fr 

 

http://www.lestetesdelart.fr/
mailto:equipe@lestetesdelart.fr


 

 

 


