Direction Générale des Services

RECRUTE dès le 1er septembre
UN/UNE CHARGE(E) DE MISSION ACTION INTERNATIONALE
A TEMPS COMPLET

poste contractuel d’un an de catégorie A
POSITION INSTITUTIONNELLE :
Liaison hiérarchique : sous l'autorité du responsable de la mission des affaires européennes et internationales, et du
directeur général des services.
Liaison fonctionnelle : en interne : avec l’ensemble des services communaux
en externe : avec les professionnels du secteur, les partenaires associatifs et institutionnels
MISSIONS PRINCIPALES :
• Animation de réunions et concertation pluri-acteurs. Appui aux projets d’acteurs locaux de l’action internationale. Suivi de la
relation spécifique avec l’association Romans International, dans le respect du Contrat Associatif d’Intérêt Communal.
• Montage et suivi de projets (sur le territoire de Romans et sur les territoires partenaires de coopération), veille et recherche
de financements, accompagnement de la transversalité au sein de la collectivité.
• Identification, mise en place, suivi et évaluation de programmes de coopération décentralisée; élaboration et application
d'outils et méthodologies appropriées de gestion des projets, établissement de fiches territoires, etc...
• Conseil, accompagnement et réalisation de projets sur tout territoire de coopération identifié.

•

Mise en réseau de la Ville de Romans (actions à dimension nationale ou internationale).

QUALITES REQUISES :
• Niveau Bac + 5 ; connaissance de l'anglais et/ou d’une ou plusieurs autres langues ; maîtrise des TICs indispensable
• Compétences managériales
• Capacités d’analyse, au diagnostic et à la planification
• Connaissance des outils de la démarche participative et la technique d’animation territoriale.
• Capacité d’impulsion et esprit d’initiative
• Dynamisme et sens de la relation
• Curiosité et ouverture d'esprit
• Gestion de projets et recherche des financements
• Mobilité internationale. Connaissance et pratique des dispositifs de soutien aux échanges internationaux. Compréhension
des enjeux interculturels
• Connaissance de la Fonction Publique Territoriale française et du monde du développement en général, de la coopération
décentralisée en particulier. Connaissance des réseaux de l’action internationale et notamment des institutions.
• Connaissance du territoire de Romans souhaitable

Pour tout renseignement sur le poste à pourvoir, vous pouvez contacter M. DESHAYES / M. CRESPEL, mission des affaires
européennes et internationales au 04.75.05.5191
La date de clôture du dépôt des candidatures est fixée au

28 JUIN 2010
Nous vous invitons à adresser votre candidature : lettre de motivation et CV à
Monsieur le maire – Direction des ressources humaines
Place Jules Nadi BP 1012 – 26102 Romans cedex

