
 

Devenez notre chargé de mission aux relations internationales  

et éducation à la citoyenneté mondiale H/F 
Catégorie A filière administrative ou contractuel  

Plein Sud, située entre Pyrénées et mer Méditerranée, à 1 heure de Toulouse et de 

Montpellier, l’Aude est l’un des départements les plus ensoleillés de France. Pays de nature, 

de culture et de traditions, il regorge de créateurs, de produits savoureux qui font sa 

réputation bien au-delà de l’Occitanie.  

L’Aude est également réputée pour la richesse et la diversité de ses paysages : Cité 

médiévale de Carcassonne, abbayes majestueuses, forteresses du Pays Cathare, Canal du 

Midi… mais aussi littoral préservé, espaces naturels d’une biodiversité exceptionnelle, cadre 

idyllique pour les sports de pleine nature. L’Aude est la destination idéale pour un nouveau 

départ professionnel vitaminé. Au cœur de l’Aude Pays Cathare, venez vivre du pur, du local, du vrai !           

Vous êtes à l’aise au sein d’un collectif dans un contexte d’évolution ? Vous rêvez d’un territoire où gagner en vitalité ? 

Rejoignez notre équipe de 2600 agents au service d’un département aux multiples facettes. 

Engagés dans une nouvelle gouvernance et une dynamique d’innovation, nous recherchons notre chargé de mission 
aux relations internationales et éducation à la citoyenneté mondiale H/F 

 
 

 
 

• Force de proposition, vous disposez de la connaissance des 
enjeux, des acteurs, du cadre règlementaire et de 
compétences avérées dans le domaine des relations 
internationales  

• Doté(e) d’une appétence réelle pour la conduite de projet et le 
développement local durable et inclusif  

• Reconnu(e) pour votre esprit d’analyse et vision stratégique  

• D’une forte aptitude relationnelle et fédératrice, vous savez 
impulser une dynamique et animer un travail partenarial solide  

• A l’aise dans le fonctionnement d’organisations publiques  

• Réactif(ve), rigoureux(se),organisé(e) ,diplomate et pédagogue 

• Disponible y compris les soirs et Week-end  
• En maîtrise de l’anglais  

 

 

 
 

• Rémunération statutaire + régime 
indemnitaire  

• Aménagement du temps de travail, 
RTT, CET  

• Restaurant administratif  

• Participation à la prévoyance 

• Prestations sociales et Comité des 
œuvres sociales 

 

 

Pour assurer le soutien aux ambitions départementales de coopération internationale, et citoyenneté de la jeunesse, 

vous serez en charge de la mise en œuvre des projets, actions,coopérations et vous devrez :   

• Impulser et assurer le pilotage et le suivi des projets dans toutes leurs dimensions en favorisant l’animation, la mise 

en réseau, la recherche de financements, la contractualisation, l’évaluation… Cette mission peut impliquer des 

déplacements à l’étranger dans les pays de coopération. 

• Coordonner et structurer le partenariat transversal, en lien avec les autres directions du Département en charge 

des politiques concernées, sur l’ensemble du territoire avec les partenaires et acteurs engagés sur les projets, 

avec les collectivités étrangères, acteurs locaux, prestataires…essentiellement au Liban, Burkina Faso, Tunisie.   

• Co-piloter avec la chargée de mission jeunesse les actions en lien avec la mobilité internationale des jeunes audois, 

les programmes d’éducation à la citoyenneté mondiale et autre champs…  

 

 
 

Engagée pour le bien-être  
au travail, notre administration 
favorise le télétravail. 
 
Attentif à la protection de 
l’environnement et à l’utilisation 
des mobilités douces,  
le Département a mis en œuvre 
le forfait mobilités durables. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, 
Merci de prendre contact avec Stéphanie QUERE, Directrice Générale 
Adjointe des solidarités territoriales au 04 68 11 63 56   
 
Envoyer CV, lettre de motivation, copie de carte d’identité, 3 derniers 
bulletins de salaire et, pour les candidats titulaires, l’arrêté de situation 
administrative et les 3 derniers entretiens professionnels à : 
Département de l’Aude – DRH - Service recrutements – GPEC,  
Allée Raymond Courrière - 11855 CARCASSONNE cedex 9 
Tél : 04 68 11 64 48 - Courriel : unite.recrutement@aude.fr 

Fiche de poste disponible sur demande à cette adresse courriel  

 


