
 

Responsable association Interphaz 

 CDI – Lille 

 

Missions et objectifs 

 

Créée en 2007 et installée à Lille, Interphaz est une association qui conçoit, stimule et valorise 
les initiatives collectives et citoyennes pour construire en communs nos territoires. Elle 
intervient notamment sur trois axes : la citoyenneté, l’Europe et l’International et 
l’appropriation spatiale. Depuis 2018, Interphaz est labélisée « Europe Direct » par la 
Commission européenne. A ce titre, elle informe les citoyens sur le rôle des institutions et les 
politiques de l’Union européenne et encourage activement le débat local et régional sur 
l’Union européenne. 

Nous recherchons un.e, responsable associatif qui puisse coordonner  et mettre en œuvre la 
politique de l’association et le programme d’actions, assurer la gestion de l’ensemble des 
ressources (humaines, financières, matérielles...), assurer le lien avec le CA et piloter le centre 
Europe Direct. 

La personne recrutée aura les responsabilités suivantes : 

1/ Coordonner et gérer le projet associatif  

 Rechercher des financements et gérer des appels à projets en lien avec les questions 
générales portées par l’association 

 Développer des partenariats et représenter la structure dans les instances 
partenariales 

 Développer des projets, des actions et participer aux temps forts de l’association 

 Animer la vie associative (rencontres, AG, CA, temps forts bénévoles…) 
 Elaborer et mettre en œuvre  la stratégie de communication 

2/ Animer l'équipe et assurer le suivi administratif  

 Prendre en charge la gestion de l’équipe d’Interphaz tant dans les aspects 
administratifs que pédagogiques 

 Veiller à la bonne mise en œuvre des actions, des bilans et d’une manière générale à 
la bonne temporalité des actions 

 Veiller à la bonne gestion administrative, RH, financière, budgétaire et comptable de 
l’association en lien avec la chargée de mission et l’expert-comptable 

 Rendre régulièrement compte au CA, de la situation financière, de la gestion de 
l’association, de son activité et de celle des salariés 

 



3/ Coordonner le Centre Europe Direct 

 Définir conjointement avec le CA le programme annuel d’activités concernant la 
mission Europe Direct, en appui avec le chargé de mission 

 Assurer le suivi, la mise en œuvre et l’évaluation du programme d’actions en 
remplissant les bilans mensuels d’actions auprès des différents bailleurs (Commission, 
partenaires locaux…) 

 Appuyer le développement des relations avec les partenaires locaux (établissements 
scolaires, organismes emploi-formation, chambres consulaires, collectivités 
territoriales, médias…) et les réseaux européens  

 Construire et promouvoir une offre d’information et de formation dans le domaine de 
l’Europe 

 Gérer et coordonner des événements et des manifestations grand public (exposition, 
fête de l’Europe, expositions, salons, conférences…) ainsi que des actions avec les 
partenaires (Fête de l’Europe) et les participations à des temps forts locaux (Festival 
des Solidarités, Mois de l’Économie Sociale et Solidaire....) 

 

Profil attendu 

Formation : 
Bac+3 à 5  

Les expériences bénévoles et d'éducation populaire représentent un plus 

 

Compétences requises  

 Maitrise du montage et de la gestion de projet 
 Connaissance du milieu associatif et de son fonctionnement 
 Connaissance des problématiques et des enjeux européens  
 Connaissance et maîtrise des programmes européens et des financements publics 
 Maitrise des principes comptables et financiers (en vue de gérer les budgets liés aux 

événements, bilans & rapports d’activités…) 
 Pratique courante de l’anglais (indispensable) 
 Facilité rédactionnelle  

 

Qualités souhaitées : 

 Esprit d’initiative et force de propositions 

 Autonomie, rigueur et polyvalence et sens des responsabilités 
 Aptitudes relationnelles et sens de la diplomatie 
 Doté.e d’un bon sens de l’analyse et d’un réel esprit de synthèse 

 
 

Expérience : 
3 à 5 ans minimum dans la coordination de projets ou associative 

 



Conditions 

Lieu : Lille – déplacements à prévoir en région, en France et plus rarement au sein de l’Union 
européenne. 

Type de contrat : CDI temps plein à 35h/semaine. Travail occasionnel le week-end et en 
soirée ouvrant à récupération. 

Salaire : De 28K€ à 30K€ brut selon expérience, statut cadre + mutuelle + Indice kilométrique 
vélo (ou remboursement à moitié des transports en commun) + prévoyance 

Prise de fonction souhaitée : Dès que possible 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont  

à envoyer au plus tard le 4 juillet 

à l'attention de la direction et du CA Interphaz à : brice.lamenie@interphaz.org 


