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Présentation générale 
 
Total d’offres repérées sur la période du 1er octobre au 31 décembre 2011 : 28 

- 27 institutions pour 28 offres d’emploi.  
� A noter : le Conseil régional du Limousin a publié 2 offres au mois d’octobre  

 
Tableau 1 : Répartition par institutions 

Institutions 
Nombre 

d'offre 

Conseils régionaux 10 

Conseil généraux 4 

Villes 7 

EPCI 3 

Autres 4 

Total 28 

 
 

Tableau 2 : Répartition selon le mois de parution 

Mois 
nombre 

d'offre 

Octobre 13 

Novembre 8 

Décembre 7 

Total 28 

 
 

Tableau 3 : Répartition selon la source de publicat ion 

Emploi public 
Gazette des 

Communes 
territorial  Particulier Total 

6 13 3 6 28 

 
 
Sur une base régionale, 11 territoires régionaux sur les 26 ont émis des offres d’emploi dans 
le domaine des relations internationales.  
 
Le territoire d’Île-de-France émet le plus d’offres d’emploi relatives aux relations 
internationales. En 3 mois, 6 offres ont été publiées (dont 4 Villes, une du Conseil général de 
Seine-Saint-Denis et une du Conseil régional). Les territoires Pays-de-la-Loire et Rhône-
Alpes ont publié quant à eux 3 offres chacun. Ce sont les 2 territoires les plus importants en 
termes de recrutement après la région francilienne. Au regard des 2 précédentes études, 
l’Île-de-France et Rhône-Alpes gardent leur positionnement. 
 

Répartition par champ d’intervention :  
 

- Relations internationales : 19 
� soit 10 pour la coopération décentralisée et 9 pour l’Europe 

- Mixte : 9 (c’est-à-dire où les missions liées à l’international sont liées à un autre 
domaine). 
 

Il y a autant d’offres pour la coopération décentralisée que pour l’Europe et les postes 
mixtes. 
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Tableau 4 : Répartition par champs d'intervention 
Europe 

Coopération 

décentralisée  
Mixte Total Coopération 

européenne 

Gestion des 

fonds structurels 

6 3 10 9 28 

 
 

Répartition thématique : 
 

- 9 collectivités ont recherché à recruter pour l’Europe uniquement (soit 6 en 
coopération européenne et 3 pour les fonds européens), 

- 1 pour la coopération décentralisée hors-Europe uniquement1, 
- 9 ont recherché un profil pour la coopération décentralisée au sens large, 
- 9 pour un poste mixte2. 

 
 

Tableau 5 : Répartition des offres par employeurs 

 

Conseils 

Régionaux 

Conseils 

Généraux 
Villes EPCI Autres Total 

Toutes les offres 

recensées 
10 4 7 3 4 28 

dont Europe 4 2 
 

3 
 

9 

dont coopération 

décentralisée 
5 

 
4 

 
1 10 

 
 

Les profils recherchés sont : 
 

- une majorité de chargés de mission de préférence déjà fonctionnaires et de catégorie 
A ;  

- ayant une expérience significative dans la gestion de projets et au sein de collectivité 
territoriale et dans la gestion de fonds européens ;  

- ayant des compétences managériales (14 fiches de poste sur 28) ; 
- possédant de bonnes connaissances sur la fonction des institutions européennes et 

nationales ;  
- maitrisant l’anglais pour la plupart (14 offres précise que le candidat doit connaitre 

une autre langue et 13 demandent l’anglais, une l’allemand) et les outils 
informatiques (15 offres le spécifient) ; 

- généralement, des études supérieures sont exigées (diplôme d’ingénieur ou de 
niveau bac + 4 minimum).  
 

Lorsqu’une offre est publiée, il faut compter entre 15 jours et 1 mois avant la date limite pour 
présenter sa candidature. La prise de fonction n’est pas souvent renseignée (18 offres n’ont 
pas renseigné ce champs). Elle est soit immédiate, soit effective 1 mois et demi après que 
l’offre ait été publiée. 
 

                                                
1 L’Ambassade de France à Ouagadougou a publié une offre pour un contrat de volontariat 
2 Parmi elles, on trouve la MIRIADE (mission régionale de l’innovation et de l’action de développement 
économique en Basse-Normandie), le Centre régional de la Méditerranée, et l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée et Corse. 
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Tableau 6 : Répartition selon la catégorie recherch ée 

A+ A B C 
Non 

renseigné 
Total 

3 18 2 0 5 28 

 
 
 

Tableau 7 : Répartition des offres selon la positio n dans la hiérarchie 

Assistant 
Chargé de 

mission 

Chargé / 

Animateur 

de 

programme 

Chef de 

service 
Référent Responsable 

Directeur 

adjoint 
Directeur Total 

2 13 3 1 1 3 1 4 28 

 
 
Une grande majorité de chargés de mission et de chargés de programme sont recherchés, 
16 au total.  
9 postes à responsabilité (Chef de service, Responsable, Directeur) ont été publiées pendant 
ces 3 mois.  
 

Tableau 8 : Répartition des offres selon leur servi ce de rattachement 
Cabinet 0 

Direction Générale Adjointe 4 

Direction Générale des Services 4 

Direction Générale des Relations Internationales et de l'Europe 8 

Communication 0 

Développement économique et aménagement du territoire 4 

Culture et vie associative 2 

Autres
3
 6 

Total 28 

 
 

Les missions 
 
Sur les 28 offres d’emploi, seule une fiche de poste ne détaille pas les missions qui seront 
confiées au candidat. La plupart des postes impliquent la définition et la mise en œuvre des 
projets (19 sur les 27 postes) et la gestion administrative et financière (17 sur les 27 postes).  
 
9 offres intègrent des missions d’animation du réseau, 8 proposent des activités relatives à la 
communication et à la promotion de la politique mise en œuvre et 7 prévoient un appui et un 
accompagnement des porteurs de projets de solidarité internationale. Dans une moindre 
mesure, 5 fiches de poste incluent dans les missions principales l’instruction des dossiers et 
5 indiquent une veille sectorielle. 

                                                
3 On trouve un poste au sein du Groupe d'action locale (GAL), un au service de coopération et 
d'action culturelle (SCAC) – pour le volontariat, un à la délégation régionale de l'Agence de l'eau, un 
autre à la cellule transversalité, politiques européennes et contrats, un poste au Conseil économique 
et social régional et enfin un à la DGAS Qualité de vie de la Ville. 
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Bilan 

 
Peu d’offre pour le domaine de la coopération décentralisée (en moyenne 3 offres/mois). 
 
On s’aperçoit qu’il y a autant d’offres « Europe » que d’offres « coopération décentralisée ». 
En effet, depuis 2010 nous avons remarqué un équilibre entre ces deux catégories, on 
constate aujourd’hui que cet équilibre est maintenu. Pour mémoire, l’étude précédente avait 
comptabilisé 10 offres Europe et 16 pour la coopération décentralisée (si on retire l’offre de 
l’AFCCRE et les contrats de volontariat, 20 sinon). 
 
On remarque également sur la période un équilibre avec les postes mixtes qui revêtent une 
dimension plus transversale (Directeur des territoires, Directeur de l’aménagement des 
territoires, Responsable de la direction des loisirs, Directeur de la délégation régionale, etc.). 
 



Agence COOP DEC Conseil 2011 © - reproduction interdite sans mention de l’auteur Page 6 sur 6 
 

 
Récapitulatif des offres recensées sur la période 

 
 

Institution 
Date de 

publication  
Intitulé du poste 

CR Limousin 03/10/2011 Directeur de la coopération 

CR Limousin 03/10/2011 Chargé de mission "eliare network USODE - moyenne franconie" 

Ambassade de France à 

Ouagadougou 11/10/2011 Chargé de coopération décentralisée et suivi des ONG françaises 

CG Seine Saint Denis 10/10/2011 Chef du service des affaires européennes (h/f) 

Centre régional de la 

méditerranée  20/10/2011 Chargé de Mission  

CR Pays de la Loire 20/10/2011 Chargé de programme coopération internationale (h/f)  

CR Midi-Pyrénées 20/10/2011 Chargé(e) de Mission Coopération Décentralisée et Transnationale - DAEC 

CG Loire Atlantique  13/10/2011 Directeur des territoires 

Ville de Clichy la 

Garenne 28/09/2011 Adjoint Direction de l'Office du Tourisme, des Relations Internationales 

CR Ile de France oct-11 Un(e) chargé(e) de mission « Rayonnement international» (H/F) 

CR Basse Normandie oct-11 Chargé de mission coopérations internationales (H/F) 

Ville d'Eragny sur Oise  21/10/2011 Responsable de la Direction des Loisirs (h/f) 

CR PACA 

repéré le 

4/11 Responsable Pôle FEDER  

CR Bourgogne 15/11/2011 Chargé d'études 

Cap Orient (CA) 08/11/2011 Animateur Programme Leader  

Communauté de 

Communes du Pays des 

Herbiers 09/11/2011 Animateur (h/f) du programme LEADER  

Ville de Quetigny 07/11/2011 Réfèrent au comité de jumelage  

CR Franche Comté 

repéré le 

15/11 Chargé de mission montage et suivi de projets européens  

CG de Haute Savoie 

repéré le 

15/11 Chargé(e) de mission  

ville de Choisy le Roi 15/11/2011 Assistant Vie Internationale  

Conseil général de l'Ain 23/11/2011 

Directeur de l'aménagement du territoire, de l'économie et des affaires 

européennes et transfrontalières (h/f) 

Nîmes métropoles 20/12/2011 Assistant chef de projet programme urbain intégré  

La MIRIADE  30/11/2011 Chargé de mission - Investisseurs Internationaux 

Agence de l'eau Rhône 

Méditerranée et Corse 28/11/2011 Directeur(trice) de délégation régionale 

CR Languedoc Roussillon 12/12/2011 Chargé de la gestion réglementaire et financière du FEADER et du suivi budgétaire 

Vienne 07/11/2011 Responsable des relations internationales  

Aix en Provence 20/12/2011 Un chargé de mission Europe et relations internationales 

Guyancourt 23/12/2011 responsable du service vie associative et relations internationales 

 


