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Offre d’emploi 
L’ANdEA - Association nationale des écoles supérieures d’art recrute 
un-e chargé-e de mission Développement des partenariats et programmes européens 
 
CDD de 12 mois renouvelable  
Temps complet 35h/semaine 
Convention collective de l’animation 
Télétravail à domicile (de préférence à Paris) 
Modalités : ordinateur portable, imprimante, connexions internet et mobile, fournitures de bureau fournis et 
frais de mission pour déplacements sur le territoire national et européen (en fonction du contexte sanitaire) 
 
 
 
Missions 
 
Sous l’autorité de la présidence de l’association, et en collaboration avec la coordinatrice et le conseil 
d’administration, la personne sera en charge des missions suivantes :  
 
ACCOMPAGNEMENT DU DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE NATIONALE ET INTERNATIONALE 
DE COOPÉRATION   

- Participer aux groupes de travail de l’association qui visent à développer des alliances au niveau 
national et international et accompagner la définition d’une stratégie de coopération internationale  

- Repérer les dispositifs de financement pertinents, constituer les dossiers et déposer les réponses aux 
appels à projet en 2021 

- Identifier les partenaires internationaux pour le développement de coopérations  
- Créer les conditions de communication et de travail collectif avec les partenaires 
- Réaliser un vade-mecum synthétique sur les programmes visés qui expose les modalités de 

réalisation, de suivi et d’évaluation, permettant d’être opérationnel en cas de financement 
 
DÉVELOPPEMENT DES FINANCEMENTS ET DES PROJETS  

- Liens avec les organisations de financement : État, Europe 
- Montage et suivi des dossiers de demande de financements  
- Mise en oeuvre des projets et programmes de coopération internationale 
- Diffusion des projets réalisés, accompagnement des alliances nationales et internationales dans leurs 

prises de position et leurs actions publiques  
 
 
Profil 
 
- Rigueur, grande autonomie et sens de l’organisation 
- Qualités rédactionnelles 
- Anglais professionnel écrit et oral 
- Intérêt pour les secteurs de la culture et de l’enseignement supérieur et pour les relations internationales 
- Connaissance des dispositifs de financement européens, expérience souhaitée dans le montage de dossiers 
européens 
- Titulaire d’une formation supérieure dans le domaine de la gestion de fonds européens, de la coordination de 
projets, de sciences politiques ou d’administration 
 
 
Candidatures 
 
Les candidatures (CV, lettre de motivation, prétention salariale) sont à transmettre exclusivement par email à 
contact@andea.fr avant le 15 septembre 2020.  
Prise de poste envisagée en octobre ou novembre 2020.  
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