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Fiche de poste 
Chargé de mission Accompagnement et animation de réseau 

« Acteurs économiques et solidarité internationale »  

Régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire 

(CDD de 18 mois) 

 
 
 

CONTEXTE 

En leur qualité de référents régionaux implantés au cœur des territoires, les réseaux régionaux multi-

acteurs (RRMA) présents dans 11 régions métropolitaines et 1 territoire d’outre-mer partagent des 

missions communes. Les RRMA interviennent dans les champs de la coopération et la solidarité 

internationale en complémentarité des politiques publiques locales et nationales qu’ils contribuent à 

construire, à animer et à valoriser. Les RRMA offrent une palette de services à destination des acteurs 

basés dans leurs régions respectives :  

- Recensement et identification des acteurs et des projets en région, 

- Accompagnement des porteurs de projet :  information, orientation, appui-conseil, formation, mise 

en relation,  

- Animation territoriale : Organisation de rencontres et de temps de concertation en région afin de 

favoriser la mutualisation et le développement de partenariats / synergies, 

- Valorisation des porteurs de projet et acteurs régionaux,  

- Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, 

- Développement de la mobilité internationale et de l’engagement solidaire, notamment des jeunes. 

Pour permettre le déploiement et la mise en œuvre de la dimension multi-acteurs des réseaux, les 
RRMA fonctionnent avec une gouvernance par collèges dont un collège dédié aux acteurs 
économiques (entreprises, chambres consulaires et réseaux d’entreprises). Depuis 2020, deux réseaux 
régionaux, Pays de la Loire Coopération Internationale et Centraider (Centre-Val de Loire) collaborent 
en vue de développer des relations accrues avec les entreprises de leur territoire et les inciter à 
prendre une part active aux Objectifs de Développement Durable. Ces deux réseaux régionaux 
limitrophes ont fait le constat d’acteurs économiques présents dans leurs deux régions respectives et 
déploient ainsi des actions communes et complémentaires. C’est à ce titre que Pays de la Loire 
Coopération Internationale et Centraider s’associent en vue du recrutement d’un.e chargé.e de 
mission Accompagnement et animation de réseau « Acteurs économiques et solidarité 
internationale » intervenant dans les régions Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. 
 
Le.La chargé.e de mission aura pour missions : 
 

1. Mise en œuvre du projet EXPLOR – Expertise Locale et Réseau de l’international 

Débuté au mois de juillet 2021, le projet Explor est un projet expérimental d’une durée de 18 mois 
avec pour objectif de : 

https://www.centraider.org/reseaux-regionaux-multi-acteurs-rrma/
https://www.centraider.org/reseaux-regionaux-multi-acteurs-rrma/
https://www.paysdelaloire-cooperation-internationale.org/
https://www.centraider.org/
https://www.agenda-2030.fr/17-objectifs-de-developpement-durable/
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• Développer les désirs d’engagements à la solidarité internationale de nouveaux publics 
(salariés, fonctionnaires).  

• Améliorer la qualité des projets des acteurs de solidarité internationale à travers une 
mobilisation accrue d’expertise technique.  

• Permettre aux structures porteuses de projets de solidarité de se rapprocher de nouveaux 
publics (telles que les entreprises ou les collectivités locales) et contribuer à renforcer les 
partenariats entre différents acteurs des territoires   

• Favoriser la création de synergies locales orientées vers des programmes de solidarité 
internationale 

 

En collaboration avec les autres salarié.e.s impliqué.e.s dans la mise en œuvre du projet (notamment 
les personnels en charge de l’accompagnement des collectivités territoriales) et sous l’autorité des 
directions, le.la chargé.e de mission aura pour mission de déployer et de coordonner dans les deux 
régions le projet Explor : 

 

A. Identifier les acteurs et communiquer sur le projet 

- Constituer une base d’experts au sein des entreprises et des collectivités. 

- Communiquer sur le projet et les offres de mission auprès des entreprises et des collectivités : 

campagne de communication, présentation lors d’évènements et de rencontres. 

- Accompagner les organisations à intégrer les opportunités de missions d’expertise au profit de la 

solidarité internationale dans leur stratégie, formaliser un accord le cas échéant. 

 

B. Accompagner et suivre la réalisation des missions 

- Contribuer à l’élaboration des outils (cahier des charges, outils de pilotage) 

- Contribuer à sélectionner le volontaire expert : entretien, vérification de la candidature. 

- Formaliser et signer les conventions  

- Préparer et suivre la réalisation des missions (préparation au départ, suivi sur le terrain, bilan) en 

partenariat avec les acteurs impliqués en région et à l’international 

- Sélectionner les prestataires. 

 

C. Contribuer à la gouvernance et à la capitalisation du projet :  

- Organiser et animer les réunions de suivi trimestrielles et des réunions techniques. 

- Organiser et animer les séminaires de lancement, à mi-parcours et capitalisation du projet 

- Mettre en place une base en ligne de documents ressources.  

- Capitaliser sur le projet : mise en place d’un atelier de capitalisation, rédaction et diffusion des 

résultats auprès de l’ensemble des RRMA et des partenaires institutionnels. 

 
2. Promouvoir et renforcer le rôle des entreprises dans la coopération internationale 

Les RRMA encouragent le développement de projets multi-acteurs en faveur de la solidarité 
internationale et de l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD). Ils promeuvent 
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l’engagement des acteurs et citoyens à travers leur mission d’Education à la Citoyenneté et à la 
Solidarité Internationale (ECSI). Ils sont notamment appuyés à ce titre par l’Agence Française de 
Développement dans le cadre du projet RECITAL ODD dont les objectifs sont : 

• Amplifier l’impact et l’efficacité des initiatives d’ECSI sur les territoires dans une logique multi-
acteurs ; 

• Innover en matière d’approches, de méthodes et de publics cibles en matière d’ECSI ; 

• Identifier, capitaliser et essaimer les expériences sur les territoires. 

 

A partir du second semestre 2021, Pays de la Loire Coopération Internationale et Centraider souhaitent 
mobiliser spécifiquement les entreprises via le développement d’outils et mécanismes d’identification, 
de référencement, de communication et d’accompagnement dédiés. Dans cette perspective, le.la 
chargé.e de mission aura les missions suivantes : 

 

A. Identifier et référencer les entreprises susceptibles de s’impliquer dans le champ de la 

coopération internationale  

- Coordonner une étude interrégionale sur l’engagement international des entreprises - rédiger des 

termes de référence, sélectionner le prestataire, piloter l’étude en lien avec les parties prenantes 

(gouvernance, partenaires), organiser la restitution et le suivi des recommandations  

- Contribuer au développement et à l’alimentation de la bourse aux compétences sur les sites des 

RRMA 

- Réaliser des entretiens avec les entreprises, chambres consulaires et réseaux d’entreprises pour 

identifier leurs besoins et faire connaître les actions des RRMA 

- Participer à des événements régionaux et nationaux pour faire connaître les opportunités 

d’engagement des entreprises sur les ODD à l’international 

 
B. Animer une communauté de pratiques sur l’engagement des entreprises dans le champ de la 

coopération internationale 

- Mettre en place et animer un groupe de travail RSE et ODD – mobiliser les acteurs et des 

intervenants 

- Contribuer à des groupes de travail géographiques et thématiques  

- Organiser des événements et rencontres sur la thématique RSE et ODD – programmation, 

logistique, animation, communication 

- Contribuer à la capitalisation et la valorisation des initiatives via les outils de communication des 

RRMA 

 
C. Accompagner les entreprises pour le développement de projets de coopération 

internationale, en coopération avec les autres acteurs du territoire 

- Développer un parcours d’accompagnement à destination des acteurs économiques : sessions de 

sensibilisation, modules de formation, ateliers d’échanges… 

- Produire et diffuser des fiches pratiques et des guides thématiques à destination des entreprises 
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- Appuyer les acteurs économiques dans l’identification de partenaires, la conception et le 

financement de leurs projets de coopération internationale 

 

Le.La chargé.e de mission participe aux événements liés à la vie associative et peut se voir affecter 

d’autres missions selon le développement des réseaux.  

 

 

Profil du candidat 

De formation supérieure de BAC+3 à BAC+5 (sciences politiques, économie, ESS), vous connaissez le 
secteur marchand, les politiques de RSE et êtes intéressé.e par la solidarité internationale et 
l’animation territoriale.  
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. 
Une connaissance des enjeux de la solidarité internationale et une première expérience en animation 
d’acteurs et/ ou territoriale seraient un plus.  
Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse. 
Bonne maitrise du Pack Office et des outils numériques. 
 
 
Conditions 

CDD 18 mois, poste à pourvoir à partir d’octobre 2021 

Durée hebdomadaire de travail : 35 heures  

Rémunération selon convention collective de l’animation (coefficient 350, groupe E) et expérience, 
prise en charge mutuelle à 50%, remboursement des frais de déplacements sur la base d’indemnités 
kilométriques 

Lieu de travail :  Angers ou Tours – télétravail partiel 

Permis B et véhicule personnel indispensables – déplacements fréquents à prévoir 

 
CV et Lettre de motivation à envoyer avant le 5 septembre 2021 à :  

- Céline Leroux : direction@centraider.org  

- Mathilde Beziau : mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org  

 

 

mailto:direction@centraider.org
mailto:mbeziau@paysdelaloire-cooperation-internationale.org

