PROFIL DE POSTE
Direction : Actions et innovation économiques et international
Service : Relations internationales
Poste à pourvoir : Chargé de programme coopération internationale (H/F)
CDD du 02/05/2011 au 15/01/2012
Missions principales
Au sein du pôle Coopérations, Diplomatie et Solidarité, vous assurez les fonctions suivantes :
1- En lien permanent avec le bureau de représentation de la Région des Pays de la Loire au Burundi : animation,
gestion et coordination de la coopération décentralisée entre la Région des Pays de la Loire et l’Etat du Burundi
- Instruction des dossiers de demande de subvention, rédaction des conventions, préparation des
commissions permanentes
- Animation du réseau d’acteurs ligériens : comités de pilotage, réunion d’acteurs…
- Organisation et accueil de missions techniques et institutionnelles
- Promotion de la coopération lors de manifestations régionales, nationales et internationales
2- En lien avec le Secrétariat Général des Affaires Régionales (SGAR), coordination et suivi du contrat de projet
Etat Région 2010-2012 – volet international
- Instruction des demandes de subvention des collectivités locales ligériennes : préparation des
commissions permanentes
- Organisation des Commissions Régionales de la Coopération Décentralisée (CRCD)
- Suivi financier
- Communication sur le dispositif
3- Animation du réseau d’acteurs ligériens de la coopération internationale en lien avec le prestataire de service
- Organisation de plateformes géographiques (Proche Orient, Haïti, Madagascar, Guinée…) et
thématiques
- Suivi des formations à destination des acteurs
- Animation du site internet dédié aux acteurs ligériens de la coopération internationale (www.alcid.org)
4- Evènementiel en matière de coopération internationale
- Organisation, coordination de la Semaine de la Solidarité Internationale en Pays de la Loire
- Organisation, coordination du Carrefour des acteurs de la coopération internationale

Profil requis pour occuper le poste :
Diplômé(e) en sciences humaines (niveau bac +5), vous avez une très bonne connaissance de la coopération
internationale, une expérience en gestion de projet de coopération décentralisée ainsi qu’une bonne
connaissance des réseaux liés à la coopération internationale.
Doté(e) d’un réel sens relationnel et d’une grande capacité de travail, vous faites preuve de rigueur et de
diplomatie dans la mise en œuvre de vos missions.
Langue : anglais courant
Salaire brut mensuel : 2181.84 Euros – Contrat de 35 heures hebdomadaires

