
 
 
 

FICHE DE POSTE 
Chargé.e de mission accompagnement et animation de réseau de collectivités 

territoriales 
 
Contexte  

Pays de la Loire Coopération Internationale est une association loi 1901 qui développe et anime le 
réseau regroupant les acteurs engagés dans des actions de coopération et de solidarité internationale 
en région Pays de la Loire. Elle regroupe quatre collèges d’acteurs : collectivités territoriales, 
associations, établissements d’enseignement et de recherche, et acteurs économiques.  

Le réseau est l’un des 12 RRMA (réseau régional multi-acteurs) en France. Il est un outil au service de 
l’intérêt général ancré sur le territoire qui remplit des missions de :  

• Identification et référencement des acteurs  

• Information et de représentation  

• Appui aux porteurs de projets (formation, accompagnement, échanges et capitalisation)  

• Animation du réseau  

• Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale  

• Soutien à la mobilité internationale, notamment des jeunes  
 

Missions du.de la chargé.e de mission  

Au poste de chargé.e de mission, vous appuierez la directrice dans la mise en œuvre du plan d’action 
de l’association en lien avec les missions suivantes, réalisées prioritairement auprès des collectivités 
territoriales :  

• Information et représentation  

• Appui aux porteurs de projet 

• Animation du réseau 
 

Vos missions seront les suivantes :  

▪ Développement et animation de réseau 

o Identification et référencement des collectivités locales ayant une action internationale - mise 
à jour de la base de données des acteurs et projets 

o Plaidoyer et mobilisation pour le développement de l'engagement des collectivités 
territoriales dans des actions de coopération internationale  

o Organisation de réunions d’information, rencontres et groupes de travail mobilisant des 
collectivités territoriales 

o Animation et coordination d’espaces de travail thématiques et multi-acteurs dans les 
domaines de l’eau et assainissement, des déchets, de l’énergie 

o Prospection et suivi de partenariats techniques, institutionnels et financiers en lien avec la 
directrice 

 

 



▪ Coordination et développement de projets 

o Animation et suivi du partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

o Coordination, suivi et animation des projets mutualisés entre collectivités territoriales, 
notamment dans le cadre du dispositif dit « clés en main » du ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères 

o Tutorat d’un.e volontaire en service civique international.e pour l’animation et la valorisation 
des projets 

o Réalisation des demandes de financement, des bilans qualitatifs et financiers des projets de 
coopération décentralisés, en lien avec la directrice 

 

▪ Formation et accompagnement des acteurs 

o Promotion des dispositifs à destination des collectivités territoriales – appels à projets dédiés, 
« 1% » eau, déchets, énergies, mobilité - et accompagnement au développement de projets 

o Appui aux acteurs de la région pour le montage et le suivi de projets de coopération 
internationale, la recherche de financements, la création de synergies entre acteurs 

o Accompagnement des collectivités territoriales dans le développement et la mise en œuvre de 
leur stratégie de coopération internationale 

o Conception d’outils et de supports de formation, animation de modules de formation  

 

Le.La chargé.e de mission participera aux événements liés à la vie associative et pourra se voir affecter 
d’autres missions selon le développement du réseau.   

 
Profil 

• Bac +5 dans un domaine en lien avec les missions du poste ou expérience équivalente 

• 3 ans d’expérience professionnelle dans l’animation territoriale et/ou la formation 

• Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des dynamiques 
territoriales du secteur de la coopération internationale  

• Facilité d’expression écrite et orale, aisance dans la prise de parole en public, capacité à 
partager et à motiver 

• Grande autonomie, sens du contact et du travail en équipe, force de proposition, réactivité, 
polyvalence, aptitude à travailler dans la transversalité 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Disponibilité occasionnelle soir et week-end 

• Déplacements à prévoir dans les 5 départements des Pays de la Loire – Permis B préférable 

 

Conditions 

• CDD 12 mois renouvelables à temps plein et évolution possible vers CDI 

• Poste basé à Angers (49) à pourvoir à partir d’octobre 2021 – télétravail partiel possible 

• Salaire à partir de 27 000 euros bruts annuels, selon convention collective de l’animation 
(coefficient 350 – groupe E) et expérience 

• Prise en charge mutuelle à 50%, remboursement des frais de déplacement selon barème fiscal 

 

Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre de motivation à mbeziau@paysdelaloire-cooperation-
internationale.org avant le 5 septembre 2021. 
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