Mission : Animation
La Maison de l’Europe des Landes Wipsee - https://www.maisoneuropelandes-wipsee.fr est une
association landaise basée dans un Tiers-lieu à Pontonx sur l’Adour (proche de Dax) qui met
en place des activités avec les jeunes, les associations, les structures scolaires autour de la
mobilité et des partenariats européens et internationaux.
Ces activités sont multiples, allant de la gestion de projet à la mise en œuvre concrète de ces
derniers. Nous travaillons sur des projets Erasmus+, Franco-Allemand, Quartier politique de
la ville, Vie Associative, Economie Sociale et Solidaire pour permettre à nos publics de vivre
des expériences humaines et interculturelles, de développer leurs compétences, de créer de
nouveaux espaces et outils. La MEL Wipsee est en pleine évolution et montée en puissance
et ouvrira en sept/oct : une Cité des Langues, un Campus du volontariat, un Labo à projets et
un espace Information Jeunesse.

Proposition :
Nous proposons une alternance au sein de notre équipe interculturelle en présentiel.
Mission : Accueillir et animer, en toute sécurité, les enfants, jeunes, adultes dans le cadre
des animations, des manifestations organisées par la MEL Wipsee en tenant compte d’un
champ d’intervention qui touche la sensibilisation et l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité du locale à l’internationale
Nous attendons que nos stagiaires, apprentis-es soient mobiles, ouverts d’esprit, curieux,
méthodiques, rigoureux, adaptables, créatifs et autonomes à l’oral et à l’écrit.
Les candidats doivent aimer le travail en équipe et présenter des aptitudes à la médiation, à
la négociation et un savoir-être en société et en milieu professionnel. Nous attendons
également une capacité d’écoute et de positionnement.
Des capacités en anglais (niv B2) sont attendues pour pouvoir conduire des animations
avec ces jeunes européens ou internationaux.
Une sensibilité au Développement Durable sera demandée ainsi que le respect du devoir
de réserve.
BAFA obligatoire

Activités proposées :
-

Mener des projets d'animation ou de démarches pédagogiques répondant aux
objectifs du projet pédagogique et des thématiques choisies.
Être médiateur au sein des groupes de publics accueillis, gérer les conflits, garantir
le respect des règles de vie, de sécurité.
Écouter les publics et « faciliter » échanges et partages.
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-

-

Mettre en œuvre et réaliser des animations en se donnant les moyens nécessaires à
la réalisation des projets concertés et en partenariat avec les acteurs locaux et/ou
internationaux
Aménager des espaces en fonction des animations et/ou des besoins des publics
dans le respect des règles de sécurité.
Être force de propositions pour écrire des projets et construire des dossiers de
demande de subventions
Réaliser les bilans et les évaluations des projets conduits, finaliser les budgets

Cadre :
Période de stage : toute l’année sauf période du 10 au 20 août.
Ou Période d’alternance : dès le 1er septembre 2021
Durée : min 3 mois

max 2 ans.

+ Validation des compétences, bilan hebdomadaire
+ Signature Convention de stage ou d’apprentissage avant l’entrée en fonction
+ Formations internes ou externes selon les besoins
+ Participation à des déplacements européens
+ Coéquipiers mixtes et multiculturels
+ Un espace pour être force de propositions sur des approches pédagogiques et lutter
contre la fracture numérique, les discriminations, le réchauffement climatique…

Contact : Séverine Gallais, Directrice de WIPSEE
wipsee40@gmail.com
Tel : 07 86 81 25 48
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