
 

Fiche de poste : chargé.e de projets européens 

 

Domaine : coopération et action culturelle / mise en œuvre des programmes européens 

 

Description synthétique du poste :  
 

Sous l’autorité de la COCAC, directrice de l’Institut Français d’Ukraine, le / la chargé.e de projets 

européens assure le suivi général des programmes européens et contribue à la mise en œuvre d’un 

projet européen centré autour des valeurs européennes et de la jeunesse, projet confié à l’Institut 

Français d’Ukraine dans le cadre du programme de la Commission européenne « People-to-people 

contacts / House of Europe » (2019-2023). 

 

Activités principales 

 

Assurer le suivi général des programmes européens en effectuant une veille des différentes oppor-

tunités existant en Ukraine, ainsi que d’autres programmes existant dans le domaine de la coopéra-

tion : rédiger des notes de synthèse pour le SCAC, assister aux réunions des partenaires, créer un 

large réseau partenarial dans le domaine de la coopération européenne, informer les partenaires 

ukrainiens des opportunités existantes et les accompagner dans les processus de candidature, suivi 

des activités du cluster EUNIC d’Ukraine,  informations et communication interne et externe sur les 

actions menées. 

 

Assister le / la chargé.e de mission dans la mise en place du projet européen confié à l’Institut Fran-

çais d’Ukraine dans le cadre du programme européen « House of Europe » (camps pour jeunes 

Ukrainiens autour des valeurs européennes avec une forte composante plurilingue / création d’une 

application ludique autour des valeurs européennes) : effectuer à la demande des travaux de traduc-

tion et des missions d’interprétariat, coordonner les interactions avec l’équipe « House of Europe », 

organiser des réunions, assurer le secrétariat, consolider les rapports financiers en lien avec les 

chargés de mission et le Goethe Institut, chef de file du Consortium chargé de la mise en œuvre du 

programme.  

 

Compétences, connaissances et expériences requises pour l’emploi 

 

Compétences Connaissances Expériences professionnelles 

préalables 

Travailler en réseau et avec ri-

gueur ; 

Savoir s’organiser et hiérarchi-

ser ; 

Savoir communiquer de ma-

nière professionnelle à l’oral et 

à l’écrit en anglais, français, 

russe et ukrainien ; 

Savoir rédiger des notes de syn-

thèse ; 

Communiquer via les réseaux 

sociaux et les médias. 

Niveau natif en russe et ukrai-

nien ;  

Excellente maîtrise de 

l’anglais et du français (C1 

minimum, C2 souhaité) ; 

Connaissance des institutions 

européennes et des pro-

grammes européens ; 

Connaissances en suivi budgé-

taire.  

 

Expérience de gestion de projets 

dans le domaine de la coopéra-

tion éducative ; 

Expérience de travail avec des 

partenaires internationaux.  
 

 

Conditions et lieu de travail 

Conditions de rémunération : 1020 € / mois  

Temps de travail : temps plein 
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Date souhaitée de début de mission : 1
er

 septembre 2019 

 

Avantages en nature : le ou la chargé(e) de projets européens pourra bénéficier de toutes les oppor-

tunités de formation offertes par le réseau culturel français (en France et en Ukraine) dans tous les 

domaines concernés par son action. 

 

Contacts : envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 juillet (tests de langue fortement souhaités 

(français / anglais) à Clarisse Brossard clarisse.brossard@diplomatie.gouv.fr, copie à Jasmina Grif-

foul communication@afukraine.org. 
 

mailto:clarisse.brossard@diplomatie.gouv.fr
mailto:communication@afukraine.org

