Prenez votre envol !

Offre de mission Service Civique
Contribuer au développement international du Campus et du lycée
Christian Bourquin
Cette mission est ouverte à tous !
Elle ne demande pas d’expérience
Vous serez formé et accompagné pour réaliser cette mission.
Le Campus de la Gastronomie, de l’Hôtellerie et des Tourismes
Le Campus des Métiers et Qualifications Gastronomie, Hôtellerie et Tourismes Occitanie
(CMQ GHT) est un réseau qui regroupe notamment 12 lycées et 2 universités de la région
Occitanie.
L’un de ses divers objectifs est de favoriser l’ouverture internationale et de contribuer au
développement de compétences de ses membres.
https://ght.campus-metiers-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/campus.ght.montpellier.occitanie
Le lycée Christian Bourquin
Le lycée Christian Bourquin est un lycée polyvalent des Métiers de l'Hôtellerie, de la
Gastronomie et des Tourismes.
Son offre de formation est variée :
-

Bac professionnel
Bac technologique
Bac Général

-

MCS
CAP
Mise à niveau - BTS

Dans une dynamique de développement international, le lycée Bourquin possède une
équipe et un bureau des Relations Internationales (B.R.I.) dont l’objectif et de développer
cette dynamique à travers des actions et des projets à dimension internationale.
https://christian-bourquin-argeles.mon-ent-occitanie.fr/
https://www.facebook.com/lyceebourquin

Description de la mission
Le volontaire pourra participer à plusieurs types d'actions et de projets internationaux portés
par le lycée Bourquin, notamment dans le cadre du campus des métiers et qualifications
Gastronomie, Hôtellerie et Tourismes Occitanie.
La mission couvrira les projets de mobilité européenne des personnels et des jeunes.
Encadré par les référents du projet, ils contribueront à accompagner la dynamique
internationale :
-

Participer à l’information et la communication auprès des personnes éligibles à une
mobilité Erasmus+.

-

Encourager et accompagner les projets de départ en mobilité.

-

Faciliter la coordination et la communication entre les différents établissements
membres du « CampusMob ».

-

Concevoir et diffuser des ressources pour accompagner la mobilité et faire connaître
le réseau des partenaires internationaux.

-

Organiser et animer des ateliers et des évènements liés à l’international :
Erasmusdays, ateliers linguistiques et culturels, animations thématiques, journée de
l’Europe, découverte culturelle, salon, forums, journées portes ouvertes...

-

Promouvoir la dynamique internationale du lycée et du Campus, en interne et en
externe.

-

Accueillir des délégations étrangères (établir un programme, des rencontres, des
devis…).

-

S’impliquer dans les stratégies de communication (réseaux sociaux, webTV,
newsletter, site web, plateforme intranet, journaux locaux/régionaux).

-

Contribuer à la promotion du projet.

Cadre de la mission
Le jeune service civique sera encadré et accompagné par le référent du Campus et le
référent international du lycée Bourquin.
Il aura accès au sein de l’établissement à un bureau dans l’espace Relations Internationales,
équipé d’un poste informatique connecté à internet et à un espace de travail lui permettant
de préparer les activités (salles des professeurs, Bureau du campus, Bureau des Relations
Internationales ou autres).
Possibilité de déjeuner au lycée.
Possibilité de développer ses compétences linguistiques en bénéficiant d’une mobilité à
l’étranger.
Possibilité de moduler les heures de travail, notamment pour être compatibles avec des
études supérieures.
Contrat compatible avec 1 année de césure.
Lieu de la mission : Lycée Christian Bourquin à ARGELÈS SUR MER
Contrat de 9 mois : Octobre 2020 à Juin 2021.
Indemnité : 580.62€ cumulable avec une bourse obtenue sur critères sociaux.

Profil recherché
Compétences attendues

Formation souhaitée

- Qualités relationnelles

- Bac+2 validé

- Maîtrise de l’anglais niveau B1 minimum

- Utilisation des outils numériques
(bureautique, PAO-PREAO, réseaux sociaux)

- Autonomie
- Bonne organisation

- Contrat compatible avec une année de
césure
- Expérience de mobilité à l’étranger appréciée

CONTACTS :
Bureau des Relations Internationales Lycée C. Bourquin :
bourquin.international@gmail.com
Tél. : 04.68.81.02.02
Campus des métiers et des qualifications GHT :
campus-ght.occitanie@ac-montpellier.fr
Tél. : 06.46.80.31.58

