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MISSION DE STAGE  
Temps-plein 

A pourvoir le 3 octobre 2022 
Mission basée à Montreuil (déplacements à prévoir) 

 

APPUI AUX ACTIVITES DU RESEAU JEUNESSES MED 
 
 

Le REF - Réseau Euromed France est une plateforme qui rassemble 37 organisations de la société 
civile française engagées en région euro-méditerranéenne. Il se fixe pour objectifs de :  

- soutenir ces organisations en facilitant une mutualisation de leurs pratiques et en les 
mettant en lien avec un large panel d’acteurs en Europe et en Méditerranée ;  

- mener un travail de plaidoyer auprès des pouvoirs publics français et des institutions 
européennes autour des enjeux méditerranéens actuels ;  

- proposer un espace d’interconnaissance et de libre parole dédié aux jeunes 
méditerranéen.ne.s engagé.e.s dans la société civile, à travers le réseau Jeunesses Med. 

 
Depuis 2015, à travers le réseau Jeunesses Med, le REF a fait de la jeunesse une priorité de 
travail. Autour d’un groupe d’associations engagées en faveur de la jeunesse, le réseau 
Jeunesses Med coordonné par le REF réunit environ 250 jeunes de 17 pays méditerranéens 
autour des questions d’emploi et de formation professionnelle, de participation citoyenne, de 
mobilités et migrations, de liberté d’expression et de création, et de justice sociale et 
climatique.  
 
Pour en savoir plus sur le REF : www.euromed-france.org  
Pour en savoir plus sur le réseau Jeunesses Med : www.jeunessesmed.org  
 
 

OBJECTIFS DE LA MISSION DE STAGE : 

Au sein du REF, sous la responsabilité de la directrice exécutive et de la coordinatrice du réseau 
Jeunesses Med, vous viendrez en appui à l’organisation du cycle d’activités Jeunesses Med et 
plus spécifiquement : 

 
1. APPUI A L’ORGANISATION ET A L’ANIMATION DE LA RENCONTRE ANNUELLE DU RESEAU 

JEUNESSES MED (prévue à Beyrouth, du 23 au 26 novembre 2022) 
 

• Soutien à la mise en place du programme (visites de terrain, etc.) 

• Relations avec les participants (informations, visas) 

• Relations avec les partenaires associatifs (comité de pilotage et partenaires locaux) 

• Organisation logistique (réservations hôtels/ billets, salles, repas, interprètes) 

• Participation à l’animation de la rencontre 
 

http://www.euromed-france.org/
http://www.jeunessesmed.org/


 

 

REF • Réseau Euromed France  

80 rue de Paris – 93100 Montreuil / 01 48 37 07 73 – 06 74 18 03 75 

www.euromed-france.org / contact@euromed-france.org 

 
 

2. APPUI AU SUIVI DE PROJETS DE JEUNES SOUTENUS DANS LE CADRE D’UN DISPOSITIF 
DE FINANCEMENT EN CASCADE 

 

• Relations avec les porteurs de projets 

• Promotion des projets soutenus auprès des membres du REF, des jeunes du réseau 
Jeunesses Med et sur les réseaux sociaux 

• Aide à la clôture administrative des projets 
 

3. APPUI AU TRAVAIL EDITORIAL AUTOUR DU PROCHAIN CAHIER DU REF SUR LES 
JEUNESSES MEDITERRANEENNEES 
 

• Relations avec les différentes parties prenantes (auteur.e.s, illustrateurs.trices, 
graphiste, traducteurs.trices) 

• Relectures de texte 

• Participation au Comité éditorial 
 
 
COMPETENCES ET QUALITES SOUHAITEES : 
 

• Niveau licence minimum 

• Compétences rédactionnelles : qualités d’écriture et de synthèse indispensables  

• Compétences linguistiques : maitrise de l’arabe et/ou de l’anglais souhaitée 

• Goût pour la communication, aisance avec Internet et les réseaux sociaux 

• Intérêt pour les enjeux méditerranéens et la vie associative 

• Dynamisme, motivation, envie d’apprendre et de rencontrer 
 
 
CONDITIONS : 
 

• Convention de stage obligatoire 

• 4 mois minimum à temps plein 

• Mission à pourvoir le 3 octobre 2022 

• Indemnités légales, chèques déjeuner et prise en charge de 50% de la carte de transport 

• Mission basée à Montreuil (93) 

• Déplacement à Beyrouth à prévoir du 22 au 27 novembre 2022 
 
Merci d’envoyer votre candidature à Marion ISVI (m.isvi@euromed-france.org), directrice 
exécutive du REF, avant le 31 août 2022. 

mailto:m.isvi@euromed-france.org

