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Sous la responsabilité de la Direction générale, et en lien étroit avec la Présidence,
vous assurez l’ensemble des missions suivantes : • diriger et animer la Mission
Relations internationales • contribuer à la définition et à la mise en œuvre de la
stratégie de relations internationales de l’agglomération • oeuvrer à l’émergence
d’une aire intégrée de coopération transfrontalière • assurer la présence de la
Communauté Urbaine dans les réseaux transnationaux de territoires • animer et
développer les relations partenariales de la Communauté Urbaine, notamment
avec l’Allemagne, la Grande Bretagne, le Brésil, Israël, la Palestine, le Maroc,
l’Algérie. • initier et gérer des projets de coopération transfrontalière, européenne et
extra-européenne • mobiliser les acteurs internationaux du territoire et assurer la
cohérence de leurs actions
Titulaire d’un cadre d’emplois de catégorie A+ ou A, ou d’un niveau comparable, vous
possédez une formation supérieure de niveau bac+5 ou équivalent, et une solide
expertise sur les questions européennes et internationales ainsi que sur les
problématiques de paix, de solidarité et de co-développement. Vous avez acquis une
expérience confirmée sur un poste similaire. Personne de terrain, vous êtes reconnu(e)
pour vos capacités rédactionnelles et de synthèse, votre sens de l’analyse
politique et votre aptitude au management. Vous démontrez de réelles qualités
relationnelles et un sens des responsabilités (rigueur, disponibilité).
La maîtrise de plusieurs langues européennes est requise, notamment l’anglais et le
néerlandais. L’expérience de la gestion en “ mode projets “ serait appréciée.
Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation), en
indiquant la référence RMRI/08, à M. le Président de la CUD, Pertuis de la
Marine, B.P. 5530, 59386 DUNKERQUE Cedex 1.
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