
  
 

 
Responsable  

Europe Direct - Lille Métropole 
  
 
 
Créée en 2007 et installée à Lille, Interphaz est une association qui conçoit, stimule et valorise les initiatives 
collectives et citoyennes pour construire en communs nos territoires. Depuis 2018, Interphaz est labélisée 
« Europe Direct » par la Commission européenne. A ce titre, elle informe les citoyens sur le rôle des 
institutions et  les politiques de l’Union européenne et encourage activement le débat local et régional sur 
l’Union européenne. 
 
Le poste proposé est un CDI à temps plein, basé à Lille, sous la responsabilité du directeur de l’association et 
en lien avec le CA d'Interphaz. 
 
Les missions confiées seront les suivantes : 

-élaborer conjointement avec la  direction le programme annuel d’activités du CIED; 

-assurer le suivi (y compris la remontée des dépenses), la mise en œuvre et l’évaluation du programme 
d’actions en remplissant les bilans mensuels des actions auprès des différents bailleurs (Commission, 
partenaires financiers locaux…) ; 

-gérer et coordonner des événements et des manifestations grand public (expositions, salons, 
conférences…) ainsi que des actions avec les partenaires (Fête de l’Europe) et les participations à des temps 
forts locaux (Festival des Solidarités, Mois de l’Économie Sociale et Solidaire), y compris la relation avec les 
prestataires ; 

-réaliser des formations et valoriser des outils pédagogiques autour des questions européennes et de la 
mobilité (formations service civique, formations de formateurs, mobiliser des outils créés et en développer 
de nouveaux, animation auprès de publics divers…) ; 

-appuyer le développement des relations avec les partenaires locaux (établissements scolaires, organismes 
emploi-formation, chambres consulaires, collectivités territoriales, médias…) et les réseaux européens ; 

-participer aux groupes de travail de la représentation de la Commission européenne en France 
(développement territorial) et organisés par les partenaires locaux, en lien avec la direction ; 

-participer aux actions de veille informative, à la gestion de la documentation, à la diffusion d’information 
en ligne (site web, réseaux sociaux…) et à la rédaction de la newsletter ; 

-accompagner au développement de l’association : réponse aux appels à projets, participation aux temps 
forts (Festival des voyageurs alternatifs, Parking Day, Biennale de cartographie...) ; 
 
-accompagner les volontaires en service civique sur des missions relatives à l’Europe et l’interculturalité. 

 

 



Profil 

Formation : 
Bac+ 5, formation droit, science politique, communication institutionnelle, politiques européennes ou 
autres disciplines en sciences humaines et sociales. 

Compétences attendues souhaitées :  

 bonnes connaissances du territoire et des questions européennes ; 
 autonomie & polyvalence pour savoir travailler sur plusieurs projets à la fois ; 
 organisé.e et méthodique ; 
 doté.e d’un bon sens de l’analyse et d’un réel esprit de synthèse ; 
 savoir-être : posture d’humilité, dynamique et force de propositions ; 
 pratique de l’anglais (niveau B2). 

Expérience :  
2 à 5 ans d’expérience souhaitable 

Conditions 

Lieu : Lille, déplacements ponctuels en France et au sein de l’Union européenne 

Type de contrat : CDI à temps plein  

Salaire : entre 22 et 27 k€  en fonction de l’expérience  du/ de la candidat.e + mutuelle + Indice 
kilométrique vélo ou remboursement à moitié des transports en commun 

Prise de fonction souhaitée : A partir du 1er juillet 2021 

Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à envoyer à brice.lamenie@interphaz.org  
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