
Offre d’emploi - Contrat à Durée Indéterminé 
Coordinateur de l’association « Chambéry Ouahigouya » 
 

 
Organisation : Association Chambéry-Ouahigouya 
Date de l'offre : 14 septembre 2010. 
Candidatures à adresser avant le 4 octobre 2010. 
Secteur d'activité : Coopération décentralisée et solidarité internationale 
Pays / Ville : France / Chambéry  
Calendrier : Poste à pourvoir au 1er décembre 2010 
 
Chambéry-Ouahigouya 
La Coopération décentralisée de la Ville de Chambéry avec la Ville de Ouahigouya (Burkina Faso)   associe 
aujourd’hui à Chambéry les élus, les services municipaux mais aussi les acteurs de la société civile et les 
populations de chacune des deux communes afin de mener à bien les projets discutés sur chacun des territoires 
a travers des commissions de travail ou comités de pilotage paritaire.(Appui institutionnel, appui au 
développement local, économique, culturel et social, coopération hospitalière, etc.) Pour faire cohabiter la 
dimension politique de la coopération avec la mobilisation  des citoyens, la Ville de Chambéry s’appuie depuis 
1991 sur l’association Chambéry Ouahigouya pour la mobilisation des acteurs, la coordination des programmes 
et le suivi financier. 
 
Descriptions du Poste  

Sous la responsabilité du président de l’association, en lien avec la chargée de mission   en poste à  

l’association et le  service des relations internationales de la ville de Chambéry vous mettrez en œuvre les 

projets de la coopération Chambéry-Ouahigouya. 

 

Votre mission : 

- coordination et suivi du programme de coopération décentralisée Chambéry-Ouahigouya en lien avec les 

différents partenaires politiques, techniques et financiers à Chambéry et à Ouahigouya : 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 … 

- avec l’opérateur de la coopération au Burkina Faso , assure le suivi opérationnel des actions à Ouahigouya 
- Recherche et suivi des financements. Compte rendu d’exécution 

- Animation des commissions thématiques de l’association Chambéry Ouahigouya  

- Appui à la coopération hospitalière entre le CHR de Chambéry et le CHR de Ouahigouya.  

- préparation des budgets, préparation des réunions, rédaction de supports de communication et de 

capitalisation, base de données … 

- Organisation des missions (Nord et Sud). 

 

Basé à Chambéry, ce poste vous amènera à vous déplacer au Burkina Faso (missions d’une dizaine de jours, une 

fois par an). 

Profil recherché 
- Bonne connaissance des enjeux :  
o de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale 
o du fonctionnement et du champ d’action des collectivités locales françaises et/ou de la décentralisation dans 
les pays du Sud. 
- expérience en accompagnement de projets de coopération dans un pays en voie de développement 
- Expérience professionnelle a l’étranger serait un plus 
- Capacité à manager une équipe et à être opérationnel rapidement, grande capacité d’adaptation, esprit 
d’initiative et d’autonomie et sens du relationnel. 
- Capacités rédactionnelles, maîtrise de l’outil informatique 
Permis B indispensable 
  
Conditions 
Statut : Salarié 
Durée du contrat : CDI  
Salaire 1400 euros net mensuel (35 heures) + tickets restaurants 
 
Documents à envoyer 
CV + Lettre de Motivation 



Merci d’adresse CV + lettre de motivation  uniquement par courrier :  

Coopération Chambéry-Ouahigouya 

Hôtel de ville – BP 11 05 

730011 Chambéry cedex - France 

Aucun renseignement téléphonique ne sera donné.  


