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LA VILLE DE COLOMBES - 92701 – 82698 habitants : 

 
POUR SON POLE CITOYENNETE DEMOCRATIE – DIRECTION DEMOCRATIE DE 
PROXIMITE ET VIE ASSOCIATIVE – SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET JUMELAGE 

 
recrute : 

 
CHARGE DE MISSION ACTIONS INTERNATIONALES ET 

DEVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Missions :  
 
Dans le cadre du projet de service, sous l’autorité du responsable de service, le chargé 
de mission devra:  
 
Organiser, développer et promouvoir l’action de ville de Colombes en matière de 
jumelage et de coopération décentralisée 

• Participer à la définition de la stratégie de la ville en matière de 
développement des partenariats internationaux  

• Mettre en œuvre la politique de la ville en matière de jumelage et de 
coopération décentralisée (organisation des rencontres des villes jumelées, 
journée de l’Europe, actions de coopération décentralisée, semaine de la 
solidarité internationale…) 

• Coordonner les actions menées par les services municipaux dans le cadre du 
jumelage et la coopération décentralisée 

• Apporter un soutien aux projets de jumelage et de coopération décentralisée 
portés par les associations de Colombes 

• Développer un réseau d’acteurs du jumelage et de coopération décentralisée 
sur la Ville de Colombes 

• Rechercher des financements favorisant la mise en œuvre de cette politique. 
 
Développer les actions de soutien à la vie associative : 

• Participer à la mise en œuvre du projet de service  
• Mettre en œuvre des projets favorisant le développement de la vie associative 

(formations, bourse du bénévolat…) 
• Contribuer à la gestion administrative du conseil consultatif local de la vie 

associative, instance de concertation de la vie associative 
• Participer au suivi de la gestion financière du service 
• Développer une veille documentaire 
• Participer à l’élaboration des conventions d’objectifs 
• Piloter des actions et des manifestations du service (forum des associations…) 

 
Les missions sont susceptibles d’évoluer en fonction des besoins du service. 
 
Votre profil : 
 
� Formation de niveau supérieur en matière de développement local  
� Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 
� Forte capacité de négociation et d’animation de projets transversaux  
� Autonomie, sens de l’organisation, capacité à travailler en équipe 
� Maîtrise de la méthodologie de conduite de projets 
� Bonne maîtrise de l’anglais, de l’allemand ou du portugais  
� Très bonne maîtrise des outils bureautiques (Word/Excel/Power point) 
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Etre titulaire du permis B- indispensable 
 
Qualités : 
 

� Grande disponibilité 
� Diplomatie, sens de l’ouverture et du service public 
� Large autonomie fonctionnelle requérant RIGUEUR ET REACTIVITE 
� Esprit de synthèse, d’analyse (y compris statistiques) et qualités rédactionnelles, 
� Goût et aptitudes pour le travail en équipe et pluridisciplinaires, qualités de 

négociation et relationnelles 
 
 

Merci d’envoyer CV, lettre de motivation et diplômes sous référence : CIT010006  à Monsieur Le 
Maire, Place de la République, 92701 Colombes Cedex ou par fax au 01.47.60.80.81 ou par mail : 

service-formation@mairie-colombes.fr  ou sur notre site Internet : www.colombes.fr 

 
 


