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Chargé.e de mission coopération décentralisée  
Basé.e à Strasbourg 

 

 

Gescod recrute, au siège à Strasbourg, un·e chargé·e de mission coopération décentralisée.  

Au sein de l’équipe de chargés de mission, vous serez chargé d’appuyer les actions de coopération 
décentralisée des collectivités locales du Grand Est partenaires de Gescod. 

Les principales missions de Gescod, en tant que Réseau régional multi-acteurs, sont structurées autour 
de 3 axes :  

 L’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de coopération internationale, 
notamment portées par des collectivités territoriales (Région, Départements, Communes et 
Intercommunalités). 

 L’animation du territoire par la mise en réseau et l’accompagnement de tous les acteurs 
impliqués dans la solidarité et la coopération internationale dans la Région Grand Est. 

 L’appui à la mobilisation de volontaires dans les projets de coopération et de solidarité 
internationales. 

 

Descriptif du poste 

 Sous l’autorité de la directrice et sous le pilotage fonctionnel du chargé de cohérence et 
d’harmonisation, vous serez chargé de  : 

 Accompagner les partenariats entre collectivités françaises du Grand Est et des collectivités Sud
et notamment animer le processus de montage, gestion et suivi des projets de coopération 
décentralisée, notamment sur les géographies suivantes : Cambodge, Ouganda, Mali et Haïti… 

 Identifier les expertises Nord et Sud à associer aux programmes mis en œuvre 

 Coordonner et superviser les équipes présentes dans les pays 

 Organiser les missions d’expertise et les accueils de délégations 

 Assurer le reporting, la communication et  la capitalisation 
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Détail des missions 

1- Gestion de 
partenariats et 
ingénierie de projet 

En lien étroit avec les collectivités territoriales impliquées dans les 
partenariats : 
 

 Mobiliser et assurer la concertation multipartenariale autour des 
projets accompagnés (collectivités, instances étatiques, société civile, 
opérateurs privés …) 

 développer les partenariats existants et participer à la veille sur 
l’accompagnement de nouvelles collectivités sur des projets de 
coopération décentralisée.  

 S’assurer du respect des objectifs fixés sur les partenariats 
accompagnés en se tenant aux impératifs de coût et de qualité et aux 
échéances. 

 Participer à la définition et à l’évaluation des stratégies pays suivis. 

 Assurer une veille sur les priorités stratégiques de développement au 
niveau international ainsi que les nouvelles pratiques et thématiques  

 Participer à la définition des activités d’Education à la Citoyenneté et 
Solidarité Internationale (ECSI) sur le territoire de la collectivité en lien 
avec le chargé d’animation de Gescod référent.  

 Animer la démarche de capitalisation autour des partenariats suivis. 

 En lien avec le chargé de communication Gescod et les collectivités 
partenaires, participer à la définition de la stratégie de 
communication sur les partenariats.  

2- Encadrement des 
équipes locales 

 Assurer le management et la coordination des ressources humaines 
affectées aux projets suivis : notamment participation au processus 
de recrutement des ressources humaines sur place et encadrement 
dans la mise en œuvre quotidienne des activités.  

3- Participation aux 
autres missions de 
la structure et mise 
en réseau 

                             

 Contribuer à la mise en réseau des acteurs du Grand Est et participer 
à divers instances et réseaux nationaux ou internationaux sur mandat 
de la directrice. 

 Participation ponctuelle aux groupes pays ou autres activités 
thématiques animés par Gescod à destination de ses membres. 

 Participation à la vie de la structure (réunions de services, réunion des 
chargés de mission, réunion de coordination avec les autres pôles de 
Gescod…). 
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Profil recherché 

- Bac + 5, ingénierie de projet, développement international 
- 3 ans d’expérience sur des projets de développement et coopération internationale  
- Maitrise des procédures des principaux bailleurs sur le montage et le suivi de projet (UE, AFD, 

MEAE…) 
- Expérience de l’expatriation 
- Maitrise de l’anglais 
- Connaissance des mécanismes et outils liés à l’Action Extérieure des Collectivités Territoriales 

(AECT) 
- Notion du fonctionnement et du champ d’action des collectivités territoriales françaises  
- Autonomie, initiative, pratique professionnelle orientée solution 
- Capacités de communication et de coordination, diplomatie 
- Capacités de rédaction et de synthèse 
- Maîtrise de l’outil informatique 

 

Conditions salariales  

Poste basé à Strasbourg. 
Déplacements dans tout le Grand Est et à l'étranger ; 
Travail ponctuel le soir et le week-end 
CDI à 35 heures – 3 mois d’essai  
Convention collective SYNTEC. 
Rémunération : 2 454€ à 2 774€ bruts/ mois suivant expérience  
Mutuelle, tickets restaurant. 
 

Poste à pourvoir au 01/12/2022 

Vous voulez rejoindre une équipe dynamique qui porte des valeurs humaines, de développement et 
de solidarité internationale alors envoyez votre candidature (CV détaillé + LM précisant la date de 

disponibilité) adressée par mail à l’attention de : 

 
M. Jean-Pierre FORTUNE, 

Président de Gescod 
Espace Nord – Sud 
17 rue de Boston 
67000 Strasbourg 

recrutement@gescod.org 
 
 

Date limite de candidature : le 13/10/2022 


