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La Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin recherche : 

 

UN(E) CHARGÉ(E) D’ÉVÉNEMENT 

 

La Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin est une association loi 1901 basée à Limoges qui 

a pour rôle d’informer, de former, de sensibiliser les citoyens sur le fonctionnement de l’Union 

européenne.  

Dans le cadre de l’appel à projets de la Commission européenne « Actions et événements en France 

sur l’Union européenne » pour l’événement « A la découverte de l’Europe ! » se déroulant en mai 2020 

sur Limoges, l’emploi proposé s’articule autour de plusieurs missions :  

 Organisation et gestion d’une manifestation européenne grand public lors de la Foire 

exposition de Limoges,  

 Animation et gestion des partenariats (collectivités, institutions, associations …),  

 Développement et gestion d’animations sur l’Union européenne,  

 Campagne de communication via les différents moyens mis à disposition (site Internet, 

réseaux sociaux, publicité,...), 

 Gestion administrative et bilan du projet.  
 

Compétences requises et aptitudes recherchées :  

 Capacité à travailler en groupe, 

 Bonnes compétences en gestion de projets et en communication, 

 Expérience et une aisance en matière d’animation auprès de publics divers, 

 Sens de l’organisation, du relationnel et de la rigueur, 

 Polyvalence car ce poste présente diverses tâches et missions. 
 

Type de contrat : CDD de 6 mois (janvier/juin 2020) - 35 heures hebdomadaires  

 Autre :  

 Forte disponibilité en mai 2020, 

 Pratique de l’allemand recommandé, 

 Permis B souhaité. 

 

Rémunération : Salaire brut : 1.650 €  

Si vous êtes intéressé(e), merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation d’ici le 6 décembre 

2019 (email ou courrier) : 

 Par  email : 

contact.mde@europe-limousin.eu  

 

 

 

 

 Par courrier : 

Monsieur le Président 

Maison de l’Europe en Limosin 

51, avenue Georges DUMAS 

F – 87000 LIMOGES 
 

 

Les entretiens se dérouleront le jeudi 12 décembre 2019. 
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