
Occitanie Coopération recrute un·e chargé·e de mission Appui  acteurs – bureau de
Montpellier

Occitanie  Coopération  développe  et  anime  le  réseau  régional  qui  regroupe  toutes  les  structures  et
organismes  engagés  dans  des  actions  de  coopération  ou  de  solidarité  internationales.  Cette  vocation
conduit l’association à assurer le rôle d’observatoire régional sur ces questions, optimiser les pratiques par
la formation,  la mise en réseau et l’accompagnement des porteurs de projets,  favoriser toutes formes de
rencontres et de temps de concertation et d’échanges sur l’ensemble du territoire d’Occitanie. En sa qualité
de Réseau régional multi-acteurs (RRMA), Occitanie Coopération intervient également en appui et levier des
politiques publiques auprès des institutions et des collectivités territoriales. 

Suite au départ du chargé de mission et au développement de son activité, Occitanie Coopération recrute
un·e chargé·e de mission. Dans le respect du positionnement, des objectifs et des missions de l’association,
au sein d’une équipe de 7 permanent·es et sous la responsabilité de la directrice, le-la chargé·e de mission
sera notamment  le/la référent·e d’Occitanie Coopération vis-à-vis du collège des collectivités territoriales. 

Missions confiées

Développement et animation des échanges avec les collectivités territoriales

● Identification et référencement des collectivités locales ayant une action internationale
● Plaidoyer et mobilisation pour le développement de l'engagement des collectivités territoriales 

dans des actions de coopération internationale
● Organisation de réunions d’information, rencontres et groupes de travail mobilisant des 

collectivités territoriales
● Animation et coordination d’atelier thématiques / géographiques et multi-acteurs 

Coordination et développement de projets partenariaux

● Animation et suivi du partenariat avec les Agences de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et Adour-
Garonne et le pS-Eau

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

● Élaboration des demandes de financement, des bilans qualitatifs et financiers des projets, en lien 
avec la directrice

Appui conseil et accompagnement des porteurs de projets (collectivités et acteurs associatifs)

● Information et orientation sur les dispositifs à destination des collectivités territoriales – 
particulièrement des appels à projets dédiés, « 1% » eau, déchets, énergies, mobilité  

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

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

● Coordination du dispositif de formation des acteurs

Le-la chargé·e de mission participera aux événements liés à la vie associative et appuiera l’équipe dans ses
relations  avec  les  collectivités  territoriales.  Il  ou  elle  participera  à  la  dynamique  inter-RRMA  et  aux
communautés de pratiques mises en place dans le cadre de la conférence inter-régionale des RRMA (Cirrma).



Compétences/connaissances requises

• Formation supérieure dans le domaine de la coopération et de la solidarité internationales
• Expérience professionnelle significative dans la conduite de projet de coopération et de solidarité

internationale sur le terrain
• Bonne  connaissance  du  fonctionnement  des  collectivités,  du  secteur  de  la  coopération

internationale et en particulier des dispositifs 1% solidaires
• Capacité à développer des projets internationaux et à répondre à des appels à projets
• Maîtrise de la gestion de projets
• Maîtrise de l’outil informatique
• Permis B

 Qualités requises

• Autonomie et esprit d’initiative
• Sens de l’organisation 
• Aptitude à la polyvalence, réactivité
• Sens du service, de l’intérêt général, diplomatie et écoute
• Capacité d’analyse
• Esprit d’équipe
• Facilité d’expression écrite et orale, aisance dans la prise de parole en public, capacité à partager et 

à motiver

Informations pratiques

• Poste basé à Montpellier 
• Prévoir  déplacement  en  région  Occitanie  et  ponctuellement  à  l’international,  disponibilité

exceptionnelle en soirée
• Temps complet : 35h hebdo
• Conditions  salariales :  de 25 000€ à 29  000€  brut selon  expérience  -  convention  collective  Eclat,

mutuelle d’entreprise prise en charge à 50%, titres restaurants
• CDI 
• Démarrage de mission : janvier 2023
• Candidatures (CV et LM) à adresser par courriel  avant le 5 décembre à Henri  Arévalo - président

presidence@oc-cooperation.org et à Maÿlis d’Aboville – directrice  mdaboville@oc-cooperation.org
– Merci de préciser dans l’objet Recrutement Chargé·e de mission Appui acteurs


