
 
 

Offre d’emploi: 
 

Chargé(e) de mission en coopération décentralisée et solidarité internationale 
 

 
 
Organisation : 

Date de l'offre :  

Pays de Savoie solidaires (site web : www.paysdesavoiesolidaires.org) 

25 novembre 2008. Candidatures à adresser avant le 12 décembre 2008. 

Intitulé du poste :  Chargé(e) de mission  

Secteur d'activité :  Coopération décentralisée et solidarité internationale 

Pays / Ville :  France / Chambéry (le Bourget du Lac) 

Calendrier :  
Poste à pourvoir au 16 mars 2009 
Les premiers candidats sélectionnés seront convoqués pour un entretien 
début janvier 2009. 

 

Pays de Savoie solidaires  

L’association Pays de Savoie solidaires est chargée par le Département de la Savoie de mettre en 
œuvre sa politique de coopération et solidarité internationales. Ses missions sont : 

- L’animation de trois partenariats de coopération décentralisée avec les collectivités étrangères 
suivantes : Bignona (Commune au Sénégal),  Dessalines (Commune en Haïti), Argès 
(Département en Roumanie); 

- L’animation d’une dynamique de solidarité et d’éducation à la citoyenneté internationale en 
Savoie. 

 

Votre mission 

Au sein d’une équipe technique de cinq personnes, vous participerez à la mise en œuvre des 
missions confiées à Pays de Savoie solidaires.  

Vous serez ainsi mobilisé à différents niveaux :  

- Coordination de programmes de coopération décentralisée en lien avec les différents partenaires 
techniques et financiers en Savoie et dans les pays : appui à la conception et à la mise en œuvre 
opérationnelle de projets, à leur évaluation et leur valorisation, suivi administratif et financier, 
animation et coordination … 

- Animation d’actions d‘éducation à la citoyenneté internationale en Savoie : appui conseil à des 
porteurs de projets (jeunes, associations, enseignants), animation de démarches collectives 
(réseaux départementaux), organisation de formations, information et valorisation … 

- Participation à la vie de la structure : préparation des budgets, préparation des réunions 
statutaires, rédaction de supports de communication et de capitalisation, base de données … 

 

Basé au Bourget du Lac, ce poste vous amènera à vous déplacer en Savoie, et dans l’un ou l’autre 
des pays partenaires (missions d’une dizaine de jours, deux à trois fois par an).  



 
Profil souhaité 

- Bonne connaissance des enjeux  
o de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale 
o de l’éducation au développement 
o du fonctionnement et du champ d’action des collectivités locales françaises et/ou de la 

décentralisation dans les pays du Sud et de l’Est  
- Expérience professionnelle de cinq ans minimum 
- Compétences en développement local avec  

o expérience significative en lien avec des collectivités locales françaises 
o et/ou expérience significative en accompagnement de projets de solidarité internationale 

dans un pays en voie de développement  
- Capacité à s’intégrer dans une équipe et à être opérationnel rapidement, grande capacité 

d’adaptation, esprit d’initiative et sens du relationnel 
- Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique 

Permis B indispensable 
 

Conditions 

Statut :  Salarié 

Durée du contrat :  
 
CDD de 9,5 mois, du  16 mars au 31 décembre 2009 
(avec perspective d’un CDI)  

Salaire  2005 euros brut mensuel (35 heures) 
 
 
Documents à envoyer   

 
 
CV + Lettre de Motivation 

 
A l’attention de M. Jean FRESSOZ, Président de Pays de Savoie solidaires 
Savoie Technolac, BP 297 
73375 Le Bourget du Lac cedex 

 Email : cooperation@paysdesavoiesolidaires.org 
 

 


