
L’OFFICE MUNICIPAL DES RELATIONS INTERNATIONALES ET DES JUMELAGES  

SAINT-HERBLAIN  

RECRUTE UNE CHARGÉE OU UN CHARGÉ DE PROJETS  

INTERCULTURELS ET INTERNATIONAUX  

EN CDD 

___________________________________ 

L’OMRIJ est une association loi 1901 partenaire de la Ville de Saint-Herblain avec laquelle elle a signé 
une convention d’objectifs et de moyens.  
 
Son objet est : 

 De défendre auprès du plus grand nombre les valeurs d’ouverture, d’amitié, de fraternité entre 
les peuples, de solidarité internationale, 

 De participer à la construction d’un monde plus juste et plus solidaire  
 

Pour mener à bien ses objectifs, elle s’appuie : 
 sur l’expérience, les connaissances et les compétences des associations et bénévoles 

herblinois de solidarité internationale  
 sur le réseau de relations internationales de la Ville de Saint-Herblain, notamment les villes 

jumelles et amies 
 sur la diversité linguistique et culturelle de Saint-Herblain en imaginant des projets qui mettent 

en lumière cette richesse et qui favorisent l’ouverture à l’autre, l’interculturalité. 
 
Son action s’inscrit dans une volonté de contribuer, selon ses moyens, à l’atteinte des Objectifs de 
Développement Durable adoptés par l’ONU en 2015. 
 
En juin 2021, un nouveau projet a été voté par l’association autour d’une orientation principale : 
encourager et soutenir la solidarité internationale et interculturelle herblinoise. 

 Objectifs : 
1. renforcer la collaboration et le partenariat avec les associations herblinoises  
2. proposer des actions de sensibilisation et accompagner les projets, les initiatives des 
habitants, développer l’éducation a la citoyenneté et à la solidarité internationale (ECSI), 
renforcer le dialogue interculturel 
3. mettre en œuvre la coopération internationale municipale  
 

 

Dans le cadre du remplacement d’un salarié absent, l’OMRIJ recrute en CDD une chargée ou un 
chargé de projets interculturels et internationaux. 

La chargée ou le chargé de projets interculturels et internationaux aura ainsi en charge, sous la 
responsabilité du conseil d’administration et en binôme avec un agent mis à disposition par la Ville, la 
mission principale suivante : 

 Mettre en œuvre les projets et activités du « Carré International, Saint-Herblain » espace de 
coordination, d’information et d’animation herblinois sur la thématique de la solidarité 
internationale, l’ouverture au monde, l’interculturalité et la mobilité. 

 
Soit :  

 Participer à l’animation de la vie statutaire de l’association et à sa gestion administrative et 
financière 

 Conseiller et accompagner les administrateurs 
 Animer des groupes de travail, des ateliers avec les bénévoles d’associations, des partenaires 

locaux et des habitants 



 Concevoir et planifier des activités en lien avec les différents partenaires associatifs et 
municipaux 

 Piloter des projets interculturels et d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale 
 Être l’interlocuteur des partenaires internationaux de la Ville (villes jumelles), accompagner les 

projets  
 Elaborer des outils de communication 
 Organiser des manifestations institutionnelles, accueillir de délégations 
 Représenter l’association en fonction des délégations confiées par le Bureau et le Conseil 

d'administration, au niveau régional, national et international. 
 Accueillir et informer le public aux heures d’ouverture 

 

PROFIL 

o Formation universitaire ou équivalent bac +3  
o Expérience dans l’animation de projets interculturels ou internationaux souhaitée 
o Connaissance du milieu associatif, de la coopération décentralisée et de la solidarité 

internationale 
o Sens de l'écoute, qualités relationnelles et confidentialité 
o Capacités rédactionnelles avérées 
o Capacité à hiérarchiser les priorités et réactivité 
o Anglais courant demandé 
o Maîtrise avancée des outils informatiques. 
o Connaissance des financements internationaux et européens appréciée 
o Disponibilité occasionnelle soir et weekend 
o Déplacements fréquents. Permis B. 

 
 
CONDITIONS 

o CDD 3 mois à temps plein  
o Poste basé à Saint-Herblain (44) à pourvoir le 6 septembre 2021 
o Convention collective nationale ECLAT coefficient 350 (groupe E) 
o Remboursement des frais de déplacements selon barème fiscal 

 

Candidatures, CV et lettre de motivation, à adresser avant le 8 août 2021 à l'attention de : 
 

M. Sébastien Royer, Président de l’OMRIJ  
uniquement par courriel : relations.internationales@saint-herblain.fr 

Renseignements à cette mettre adresse courriel 


