« Le plus beau métier des hommes est d’unir les hommes »
Saint-Exupéry

COORDINATEUR.RICE DE PROGRAMMES
LE CENTRE D’ECHANGES INTERNATIONAUX

CEI
Vanessa SIMON
11/13 rue Nicolas BOUVIER
35400 SAINT-MALO

Depuis plus de 75 ans, le CEI a su mettre son savoir- faire au service des jeunes à travers
différents types de voyages : des séjours linguistiques, des immersions en lycée longue
durée à l’étranger, des colonies de vacances en France et des séjours itinérants à
l’étranger, des programmes de mobilité internationale et de volontariat à l’étranger et
de l’accueil en France. Sa mission : ouvrir les jeunes au monde.
Missions principales

Détails
Temps plein 35h/semaine
CDD 6 mois
Du 01/04/2022 au 30/09/2022
1 700€ brut/mois
Permanences possibles le
week-end
Mutuelle
Carte Ticket restaurant

Contact
Vanessa SIMON
v.simon@groupe-cei.fr
02 99 20 06 14

Assurer la bonne coordination des programmes réceptifs longue durée pour jeunes
lycéens étrangers :
•
•
•
•
•
•
•

Réceptionner les dossiers et travailler en collaboration avec des agences partenaires à
l’étranger
Répondre aux e-mails France/étranger
Prise de contact / communication familles d’accueil / lycées
Résoudre les problèmes et prendre les décisions en collaboration avec le
responsable
Facturation et suivi de facturation
Assurer un soutien auprès des différents interlocuteurs (responsable local sur place /
jeunes / familles / lycées)
Animation réseau des collaborateurs en France

EXIGENCE : anglais : lu, écrit, parlé + 2eme langue appréciée

Comment postuler

Compétences

Envoyer votre CV et lettre de
motivation par email
uniquement.

Aucun dossier incomplet ni
aucune candidature par
téléphone ne sera traitée

•
•
•
•
•
•
•
•

Organisation
Clarté et transparence
Sens des responsabilités et prises d’initiatives
Esprit d’équipe, convivialité
Rapidité d’exécution, respect des délais
Bonne gestion du stress
Contrôle émotionnel
Anglais : lu, écrit, parlé + 2eme langue appréciée

Profil
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ponctuel(le) et dynamique. Bon sens relationnel,
vous aimez travailler en équipe.

