OFFRE EUROPEAN PROJET MANAGER ERASMUS + MOBILITY :
Espamob’ est un organisme partenaire des mobilités européennes Erasmus +. Nous
recevons et coordonnons des projets Erasmus + de tous pays européens pour leur assurer
une expertise et une mobilité réussie.
Au sein de notre agence, tu devras mettre toutes tes compétences à l’œuvre afin de
développer au mieux la visibilité, la notoriété et le professionnalisme d’Espamob’. Nos
bureaux sont situés dans le quartier technologique de Barcelone, à 200 mètres de la mer.
Nous serons ravis de t’accueillir au sein de notre équipe multinationale si tu réponds à tous
nos critères de recherche !
Pour ce poste, différents types de missions te seront confiées :
Chef de projet :
Mission de prospection et négociation commerciale
Ton rôle principal sera la mise en place de nouvelles collaborations avec des établissements
scolaires Français et étrangers en quête de mobilités européennes (Erasmus +) et ainsi
mettre en place et organiser leurs projets. Les missions qui te seront confiées concernant la
prospection et négociation commerciale seront variées :
- Identification des établissements potentiels
- Prospection intelligente
- Présentation de nos services et négociation commerciale
- Rédaction des devis et contrats commerciaux
- Développement et optimisation de la relation clients
Avec notre équipe multiculturelle, tu apprendras à créer de réelles relations commerciales
durables avec nos écoles afin d’atteindre les objectifs en interne. Ton implication sera
fondamentale pour la réalisation de futurs projets.

Mission de coordination et planification des projets
Espamob’ a pour objectif de satisfaire ses écoles partenaires grâce à une expertise, des
prestations de qualité et un professionnalisme assuré. Plusieurs missions te seront alors
confiées dans la mise en place de l’arrivée des groupes :
- Coordination avec notre département relation entreprise pour la création du Projectplacement (gestion et incorporation en stage)
- Élaboration de la mobilité en contact permanent avec les écoles pour répondre aux mieux
à leurs besoins (prestations : hébergements, cours de langues, activités culturelles, solutions
de transports…)
- Accompagnement logistique sur place (accueil de groupes, accompagnement le premier
jour en stage, gestion administrative, suivi personnalisé des groupes)
- Création des packs d’accueil avec le département marketing

- Recherche de nouveaux partenaires

Profil recherché :
Pour ce poste, nous recherchons un étudiant en master ou récemment diplômé d’école de
Commerce, Marketing Communication ou Gestion Commerciale. Les expériences
antérieures seront valorisées. Motivé(e), polyvalent(e) et autonome, nous sommes à la
recherche de la perle rare.
Plusieurs types de compétences seront requises :
Compétences techniques :
-

Pack office
Français natif, Espagnol et Anglais niveau B2-C1

Compétences fonctionnelles :
-

Grand sens de l’organisation et de la négociation
Esprit d’équipe
Proactif
Motivé(e), dynamique
Sympathique et souriant(e)

Stage de 40h par semaine en Espagne.
Tu es passionné(e) par le fait d’organiser et planifier des projets, tu es polyvalent(e),
motivé(e), autonome et habile en langues ? Ce poste est fait pour toi !

