
 
 

CHARGE(E) DE PROJET ERASMUS+ H/F 
 

Présentation du 
groupement d’intérêt 
public : 

Le GIP-FCIP (Groupement d’Intérêt Public Formation Continue Insertion Professionnelle) de  

l’académie de Reims a pour objet la mise en œuvre d’un ensemble de services concourant à  

l’Education et à la Formation Tout au Long de la vie. Il est au service des Hommes, des  

organisations, des territoires, il accompagne les mutations économiques et sociales dans la région 

 Grand Est couvrant l’académie de Reims. 

 

Le GIP-FCIP a des missions de coordination et de gestion de projets, de formation, d’ingénierie 

conseil, d’évaluation de dispositifs et des politiques de formation. Il exerce son activité en 

direction d’interlocuteurs multiples. 

En appui du rectorat de Reims, il assure le portage de projets éducatifs relatifs à la formation et à 

l’insertion des jeunes. 

En appui du réseau des GRETA, il participe à la professionnalisation des personnels du réseau, 

porte et coordonne des réponses aux appels d’offres et appels à projets publics et privés 

régionaux, voire nationaux. 

 

Le GIP FCIP est également porteur, pour le réseau, du déploiement des pratiques numériques 

et de l’e-learning, ainsi que du dispositif de Validation des Acquis. 

Contexte du Service : L’ académie de Reims est à l’initiative de plusieurs projets de mobilités et partenariats 

stratégiques dans le cadre des programmes européens. Ces projets et partenariats qui associent 

des établissements du 2nd degré de l’enseignement professionnel sont portés par le GIP FCIP en 

tant que coordonnateur administratif et financier et par le rectorat (Délégation académique aux 

relations européennes, internationales et à la coopération, DAREIC) s’agissant du pilotage 

pédagogique. 

 
Dans le cadre de la programmation Erasmus+ 2021-2027, le GIP FC est détenteur d’une  
accréditation pour l’enseignement professionnel incluant les diverses voies de formation dont la  
formation continue.  
 
Une demande de financement a été déposée par le GIP FC en mai 2021, laquelle a été validée par  
l’agence Erasmus pour une période allant jusqu’à novembre 2022. 
 
Le GIP FCIP intervient, en qualité d’expert, en appui aux acteurs de ces projets (pilotes 
académiques, chefs d’établissement et personnels éducatifs). 

 
 



Missions afférentes 
au poste : 

Sous la double égide de la DAREIC et du DAFPIC, en tant que chefs de projets, le(a) chargé(e) de 

projet Erasmus+ a pour mission d’accompagner la mise en œuvre des projets dans le cadre de 

l’accréditation Erasmus+ enseignement professionnel pour la formation initiale des élèves et les 

personnels des lycées professionnels et leur suivi. 

Pour ce faire, il(elle) assistera les chefs de projet pour la gestion administrative 

(conventionnement avec les EPLE, vérification des kits de mobilité, déclaration des mobilités dans 

Mobility Tool, etc.) et sera en liaison constante avec le DAF du GIP FCIP qui assure le paiement des 

activités Erasmus+ dont les bourses de mobilité, vérifie les pièces justificatives des EPLE et les 

relance au besoin. 

Il(elle) pourra être amené(e) ponctuellement à accompagner les EPLE dans toutes les tâches 

administratives liées au projet (remplissage du kit de mobilité, Mobility tool, suivi et organisation 

des mobilités en lien avec les partenaires étrangers, Licences, Europass mobilités, … ) 

Activités : Pour accomplir sa mission, le(a) chargé(e)/l’assistant(e) de projet Erasmus+ a en charge les 
activités suivantes : 
 
 

Assurer le suivi pédagogique du projet :  

 

 Préparer les réunions du COPIL académique, les réunions de suivi de projets et les formations 

des personnels  

 Participer à des événements de dissémination du projet 

 Assurer l’appui au pilotage pédagogique du projet (cadrage des mobilités avec les axes 

stratégiques de l’accréditation, éligibilité des mobilités, recueil des besoins en mobilités)  

 

 

 
- Accompagner les acteurs académiques impliqués dans la réalisation du projet en lien avec 

le chef de projet académique : 
 

 Contribuer à faire connaître les dispositifs auprès des acteurs académiques, des partenaires, 
des personnels et des apprenants, notamment lors de forums, séminaires… 

 Contribuer à la réalisation de différents livrables dans le cadre des projets 
européens (rapports, guides, outils, etc.),  

 Accompagner les EPLE dans l’organisation des mobilités (recherche de 
partenaires, remplissage du kit de mobilités, déclaration des mobilités, suivi 
et accompagnement des apprenants, Europass mobilité, Mobility Tool) 

 Accompagner les EPLE dans la mise en œuvre de leur stratégie d’ouverture 
européenne et internationale et dans le suivi de leurs projets de mobilité 
(guides Erasmus+) 

 Former les personnels des EPLE dans la conduite de projets européens 
(pédagogie de projet, gestion administrative et financière) 

 Assurer la communication des dispositifs (outil collaboratif, documentation …) 
 Contribuer au suivi budgétaire des projets menés par les EPLE en lien avec le DAF du GIP FC 
 
 

- Assurer la communication et la diffusion des projets menés : 
 
 Valoriser les mobilités organisées dans le cadre de temps forts en lien avec les partenaires 

locaux et étrangers (Erasmus Days, Journée de l’Europe) 
 Rédiger et publier des articles sur le site académique et sur les réseaux  
 Communiquer avec les partenaires institutionnels pour faciliter la mise en œuvre des projets 

des EPLE 
 Transmettre aux postes diplomatiques les mobilités déclarées par les EPLE 



Profil du 
candidat : 

 Connaissances requises : 

o Environnement de l’éducation et de la formation initiale et continue 
o Connaissance des programmes des financements européens et de leur 

réglementation 
o Gestion de projet 

 

 Compétences opérationnelles : 

o Mettre en œuvre des procédures et des règles 
o Respecter un cadre réglementaire 
o Apporter des réponses personnalisées à des besoins spécifiques 
o Savoir communiquer en contexte multiculturel et de pluralité de partenaires 
o Maîtriser de façon courante l'anglais lu, écrit et parlé (niveau C1) 
o Maîtriser les outils bureautiques et les applications spécifiques au service 
o Savoir rendre compte 

 

 Compétences comportementales : 
o Autonomie / Confiance en soi 
o Souci de précision, rigueur, fiabilité 
o Sens des relations humaines 
o Capacité d’écoute 
o Capacité d’adaptation 
o Sens de l’organisation 
o Réactivité 

Ce poste est ouvert à toutes personnes en situation de handicap. 

Perspectives d’évolution 
 

Le poste d’assistant de projets européens vise à acquérir une parfaite connaissance du 
programme européen Erasmus+, de ses règles et sa gestion, ainsi que du territoire 
champardennais, afin d’évoluer à terme vers un poste de chef de projet. 
 

Date de démarrage 
de la mission : 

Le poste est à pourvoir de suite 

Type de contrat et 
durée de la mission : 

Le poste est ouvert : 
- Aux fonctionnaires toutes catégories par voie de mise à disposition ou par voie de 

détachement 
- Aux salariés contractuels sous la forme d'un CDD d'un an renouvelable 

Quotité : 50% 

Implantation 
géographique : 

Le poste est basé au rectorat de Reims  
 

Contact : Envoyer un curriculum vitae et une lettre de motivation à l’attention de Madame la Déléguée 
académique aux relations européennes, internationales et à la coopération par mail à 
ce.dareic@ac-reims.fr  

 
Pour toute précision, merci de contacter la DAREIC  à la même adresse 

 
 


