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CDD 5 mois évolutif
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déplacements

Cirque

Fondée en 1998, la Fédération européenne des écoles de cirque professionnelles rassemble une
soixantaine de membres dans plus de 20 pays, avec pour vocation principale de participer au
développement et à l'évolution de la formation, de la pédagogie et de la création dans le domaine
des arts du cirque.
Implanté à Bruxelles, le secrétariat de la FEDEC est composé de 4 personnes passionnées qui
allient professionnalisme et enthousiasme à une approche rigoureuse et analytique des missions
pour fédérer les membres.
La FEDEC est à la recherche d’un(e) responsable de projets européens pour compléter son équipe
pour une période de 5 mois à temps plein, avec possibilité de renouvellement en CDI. Le poste est
basé à Bruxelles.
Depuis plusieurs années, la FEDEC met en place des projets européens, notamment dans le
domaine de la formation des professeurs de cirque, à destination de ses membres (les écoles de
cirque professionnelles). Le projet en cours REFLECT porte sur la formation continue et les
échanges entre pairs pour constituer un réseau de pédagogues européens. Il est ﬁnancé par
Erasmus+.
Le-a gestionnaire de projets européens que nous cherchons souhaite travailler dans un secteur en
plein essor, à la jonction entre éducation et culture !

REFLECT :
Sous la responsabilité de la coordinatrice générale de la FEDEC et en lien étroit avec l’équipe, vous
serez responsable du projet REFLECT, à savoir :
- piloter et coordonner le projet avec les diﬀérents partenaires et prestataires
- gérer les activités (planiﬁcation, organisation et suivi)
- gérer les aspects administratifs et ﬁnanciers
- être l’interface entre la FEDEC et l’agence française Erasmus+ Education et formation
- coordonner les publications
- rédiger les rapports européens
- assurer la visibilité du projet
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Gestion des relations avec la Commission européenne (DG EAC et EACEA)
Vous serez également co-responsable de la rédaction de demandes de subvention, des rapports
d’activités de la FEDEC pour la Commission européenne (ﬁnancement structurel du réseau) et de
la veille de l’évolution des politiques européennes.
Evolution du poste :
Un nouveau projet européen ambitieux COSMIC est en cours d’élaboration et en fonction de son
ﬁnancement et de votre évolution au sein de l’équipe, son pilotage pourrait vous être conﬁé à
partir de décembre 2019, et ce pour une durée de 3 ans.

- diplômé (Master 2) dans le domaine de la gestion de projets culturels, des relations
internationales, de la coopération européenne.
- au moins une première expérience dans un projet ﬁnancé par Erasmus+
- réelles qualités de rédaction écrite en français et en anglais
- capacités de conduite de réunions
- esprit pratique et à l’aise avec la logistique
- forte autonomie et volonté de s’investir dans une petite structure
- aimer relever des déﬁs, avec une bonne résistance au stress
- avoir un intérêt pour la formation artistique et souhaiter défendre un secteur culturel (en
l’occurrence, les écoles du cirque professionnelles)
- maîtriser les outils bureautiques (Excel, Word, Power Point…)

11 mars (à discuter)

25 février 2019

Bruxelles - Belgique + déplacements

Adressez votre CV et votre lettre de motivation en français ET anglais par email en cliquant
directement sur "Postulez" avec comme objet : Responsable de projets européens 2019

www.fedec.eu

Entretiens: 26 et 27 février
Lieu: Bruxelles et déplacements à l’étranger
Contrat à Durée Déterminée pour une durée de 6 mois à temps plein (38h/semaine) avec
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possibilité de prolongement en CDI
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