STAGE A POURVOIR
à son siège administratif à Rillieux-la-pape (France)
à pourvoir dès que possible

Présentation de la FREREF
La Fondation des Régions Européennes pour la Recherche, l’Education et la Formation (FREREF) est une AISBL
de droit belge dont l’administration est basée à Rillieux-la-pape près de Lyon. Les salariés de la FREREF
disposent d’un contrat de droit privé français.
La FREREF est un réseau de Régions européennes en matière d’éducation et de formation, et de
recherche sur l’apprendre tout au long de la vie : c’est l’instrument que des Régions européennes se sont
donné dans le domaine de l’éducation et de la formation pour l’échange et la coopération entre décideurs
politiques régionaux, praticiens et chercheurs en éducation et en formation. La FREREF travaille également en
coopération avec d’autres réseaux européens actifs en matière d’éducation et de formation (EARLALL, Lifelong
learning platform, Comité Européen des Régions etc.).
La FREREF a particulièrement agi sur les dossiers des mobilités européennes et sur l’éducation et
l’orientation tout au long de la vie. Elle développe actuellement des actions de coopération
interrégionale selon les axes suivants :
animation de coopérations thématiques interrégionales (« mobilité des apprentis », « usage des
réseaux sociaux dans l’accès à l’emploi », éducation à la paix », « développement des compétences de
l’apprendre tout au long de la vie »…) ;
organisation chaque année d’un événement : le FREREF day (chaque année en septembre).
Ces exemples ne sont pas exhaustifs et de nouvelles initiatives se développent impulsées par les Régions
membres ou la FREREF elle-même.
La FREREF coordonne et/ou participe actuellement à 6 projets européens dans le cadre du programme Erasmus
+

En savoir plus : www.freref.eu

Profil du poste
Missions :
Le/a stagiaire accompagnera le développement de la FREREF et de son réseau et animera les actions de
communication de la structure.
Il/Elle mènera à bon terme les travaux en cours et sera amené(e) à impulser de nouvelles actions en
s’appuyant notamment sur des financements européens.
Plus précisément, le/la stagiaire travaillera sur :
-

Les actions de communication et de valorisation de la FREREF (alimentation du site web, rédaction de
flash infos …)
Le montage et la participation à la gestion des projets européens en cours et à venir
La veille sur les politiques et programmes européens susceptibles d’intéresser les acteurs régionaux du
lifelong learning

-

Les relations du siège administratif avec les Régions membres, les autres Régions européennes et les
tierces parties avec lesquelles la FREREF coopèrent.

Déplacements en Europe à prévoir.

Profil recherché :
Diplôme du niveau master 1 ou 2, de préférence dans un domaine en lien avec l’Europe et/ou les collectivités
territoriales.
Compétences requises:
autonomie, réactivité et initiative
très bon relationnel
rigueur, capacités rédactionnelles et de synthèse
écoute et disponibilité
capacité à construire et gérer des projets de coopération transnationale
capacité à animer un collectif
Connaissances souhaitées :
Connaissance des politiques et du contexte européens de l’éducation et de la formation
Connaissance des programmes européens dans le domaine de l’éducation et de la formation
Connaissance du contexte de l’intervention publique régionale
Langue : maîtrise de l’anglais et du français indispensable, pratique d’une 3° langue souhaitée.
Informatique : maîtrise des logiciels bureautiques (MS Office), bonne connaissance générale de l’outil
informatique et d’Internet.
Début du stage : février 2019
Durée du stage : de 3 à 6 mois, à temps plein (35h/semaine)
Indemnisation : 1200€/mois brut, (cotisations sociales uniquement sur la part supérieure au minimum de la
gratification légale), plus prise en charge de l’abonnement de transport.
Le stage est susceptible de déboucher sur une embauche en CDI à son terme.

Adresser CV et lettre de motivation par courrier et/ou mail avant le 31 mars
2019 à :
FREREF
« recrutement stagiaire»
Parc du Lyonnais
392 rue des Mercières
F- 69140 Rillieux-la-pape
Tél. : +33 (0)4 78 55 64 39
+33 (0)6 30 93 90 32
freref@freref.eu

Les candidats retenus seront convoqués pour un entretien d’1 heure avec un
jury de recrutement.

