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RECRUTE	
	

UN/UNE	STAGIAIRE	
DEVELOPPEMENT	DE	LA	COOPERATION	INTERNATIONALE	DANS	LES	DOMAINES	DES	

SERVICES	ESSENTIELS	(EAU/ASSAINISSEMENT,	ENERGIE,	DECHETS)	
	
	

6	MOIS	–	BESANCON	
	

Offre	publiée	le	mardi	7	février	2023	
A	pourvoir	dès	que	possible	

	

I.	BOURGOGNE‐FRANCHE‐COMTE	INTERNATIONAL	

Bourgogne-Franche-Comté International (BFC International) est un réseau régional multi-
acteurs (RRMA) au service l’intérêt général dont l’objectif est de renforcer la qualité et 
l’impact des initiatives de coopération et de la solidarité internationale menées par les 
acteurs de Bourgogne-Franche-Coté, sur le territoire régional et à l’international. 

BFC International anime et développe des services accessibles à tous les porteurs de projets 
(associations, collectivités territoriales, institutions, entreprises, etc.) afin de faciliter la mise en 
œuvre de leurs démarches dans les secteurs de : 

 Les partenariats et les échanges européens et internationaux ; 
 La coopération internationale pour les Objectifs de Développement Durable (ODD) ;  
 L’éducation à la citoyenneté mondiale ;  
 La mobilité européenne, internationale et le volontariat ; 
 Les politiques publiques locales de coopération et de solidarité internationale. 

BFC International a plus particulièrement pour mission d’animer un observatoire des pratiques, 
de contribuer à l’animation du territoire et à la mise en réseau des acteurs, d’accompagner les 
porteurs de projets et de renforcer leurs capacités, de faciliter l’information du plus grand nombre 
et la promotion de leurs initiatives. 

BFC	International	fédère	un	réseau	de	plus	de	140	collectivités	territoriales,	associations,	
acteurs	économiques	et	institutions	au	sein	d’une	dynamique	multi‐acteurs,	ascendante	et	
concertée,	 afin de coordonner, mutualiser et de renforcer l’efficacité des actions menées en 
Bourgogne-Franche-Comté et à l’international. L’interface	régionale	animée	par	Bourgogne‐
Franche‐Comté	 International	 s’inscrit	 en	complémentarité	 des	 politiques	 publiques	
locales	et	nationales,	dans	le	but	de	faciliter	leurs	déclinaisons	opérationnelles.		

Avec l’appui du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), d’institutions, de 
collectivités territoriales bourguignonnes-franc-comtoises et d’acteurs issus de la société civile, 
BFC International travaille en étroite collaboration avec de nombreuses organisations régionales, 
nationales, européennes et internationales. 

BFC International s’appuie sur un site à Besançon (siège) et un site à Dijon. En janvier 2023, son 
équipe compte 9 salariés, 1 apprentie, 2 enseignantes déléguées, 2 volontaires en service civique, 
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1 référente au Burkina Faso et 1 référente au Niger. L’équipe s’organise entre la direction, un 
pôle	Éducation	à	la	citoyenneté	mondiale, un pôle	Mobilité	européenne	et	internationale, 
un pôle	Programmes	et	partenariats	internationaux. 

II.	MISSIONS	

Sous la responsabilité de la chargée de mission « Programmes et partenariats internationaux », 
le/la stagiaire contribue à l’accompagnement, à l’animation et à la mise en réseau des acteurs de 
la solidarité internationale et du développement, tout particulièrement dans les domaines de l’eau 
et de l’assainissement, de l’énergie et des déchets. 

De manière plus spécifique, le/la stagiaire aura pour missions de :  

 Appuyer à l’organisation de rencontres régionales, de temps d’information et d’échanges 
et/ou de formations dédiées la méthodologie de projet de solidarité internationale, à 
l’accès aux services essentiels dans les pays en développement, aux dispositifs « 1% 
solidaires » ou à des zones géographiques spécifiques (création du programme, rencontre 
avec les intervenants, préparation des contenus, appui à la communication de 
l'évènement, appui logistique, réalisation du bilan et du compte-rendu, etc.) ; 

 Appui à l'identification et la mise à jour des structures de Bourgogne-Franche-Comté 
engagées notamment au Sénégal, au Burkina Faso, à Madagascar, au Niger, en Côte d’Ivoire 
sur le répertoire en ligne des acteurs en région ;  

 Appui à l’accompagnement des associations et des collectivités dans la mise en œuvre de 
projets de coopération internationale liés aux services essentiels (eau / assainissement, 
énergie, déchets, etc.) ; 

 Appui à la rédaction de documents de promotion, de valorisation et/ou de capitalisation 
(comptes-rendus, notes de cadrage, baromètres, panorama, fiches projets, articles, etc.) ; 

 Appui au suivi technique et financier du programme « 1% solidaires » mené en partenariat 
avec le pS-Eau, AMORCE, Cicle et 3 autres réseaux régionaux multi-acteurs, et du 
partenariat de BFC International avec les agences de l’eau. 

III.	PROFIL	REQUIS	

 Niveau	d’études	:	Bac+5 minimum dans les domaines des relations internationales, du 
développement territorial, des sciences politiques, de la coopération et de la solidarité 
internationale, etc. ; 

 Très bonne connaissance des enjeux de la solidarité internationale et de l’aide au 
développement ; 

 Une bonne connaissance du milieu des associations de solidarité internationales et de 
l’action extérieure des collectivités territoriales serait un plus très apprécié ; 

 Sens de l’accompagnement et de l’intérêt général, aisance relationnelle, sens de l’écoute et 
du partenariat, goût du travail en équipe et dans un cadre multi-acteurs, grande capacité 
à s’adapter à ses interlocuteurs ; 

 Esprit d’initiative et réactivité ; 
 Autonomie, créativité, adaptabilité et polyvalence ; 
 Sens de la rigueur et de l'organisation ; 
 Très bonne maı ̂trise des outils bureautiques : Suite Microsoft Office (Word, Excel, 

Powerpoint), CRM ; 

IV.	CONDITIONS	DE	TRAVAIL	

 Lieu	 de	 travail	: Besançon – Arsenal – Bâtiment Q, Place Saint-Jacques. NB	:	 un	
déménagement	est	prévu	courant	avril	/	mai	2023	(toujours	sur	Besançon). 
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 Statut	: stage 
 Temps	de	travail	hebdomadaire	: 35h 
 Rémunération	:	 indemnités légales, prise en charge 50 % frais de transport 

domicile/travail 
 Date	de	prise	de	fonction	:	prise de poste dès que possible 
 Permis	B	: recommandé 
 Disponibilités occasionnelles pour des réunions en soirée et en week-end 
 Déplacements occasionnels en région Bourgogne-Franche-Comté et très 

occasionnellement en hors région 

Les	candidatures	sont	à	adresser	 (CV	+	 lettre	de	motivation)	à	 l’attention	de	Mme	Liliane	
LUCCHESI,	Présidente	de	Bourgogne‐Franche‐Comté	International	au	plus	tard	le	24	février	
2023	aux	adresses	:	direction@bfc‐international.org	et	melissa.rosier@bfc‐international.org	

Renseignements	:	Benjamin	Léger	(06	98	21	21	71)	ou	Mélissa	ROSIER	(06	95	88	40	02)	

	


