
Annonce en vue du recrutement d’un-e 

CHARGE-E DE MISSION AUX RELATIONS INTERNATIONALES, A LA MEMOIRE ET A LA 

VALORISATION DES DIVERSITES 

 

 

Sous la responsabilité de la directrice du cabinet du Maire et de la communication et en lien 

étroit avec les élu-e-s délégué-e-s, le chargé-e de mission aux relations internationales, à la 

mémoire et à la valorisation des diversités participe à la définition de la stratégie, assure la mise 

en œuvre et le suivi des actions et procédures relatives à la coopération et aux activités 

internationales de la Ville de Saint-Denis, à la promotion de la mémoire et à la valorisation des 

diversités. 

- Concevoir et suivre les projets et programmes communaux de coopération 

décentralisée, d’aide au développement, de jumelage et de valorisation des mémoires et 

des diversités (animation des partenariats, conventions, gestion financière et budgétaire, 

coordination du label ConVersatoire…), 

- Accompagner et soutenir les projets et les programmes des partenaires locaux 

concourant à la coopération décentralisée, à l’aide au développement, à la valorisation 

des mémoires et des diversités, 

- Organiser les manifestations et les mobilités liées à la coopération décentralisée, à l’aide 

au développement, à la valorisation des mémoires et des diversités, 

- Accompagner l’instance de démocratie participative des citoyens étrangers, 

- Participer à la vie du cabinet du Maire (rédaction de rapports, argumentaires, courriers, 

discours, participation aux audiences du Maire et des élu-e-s). 

 

 

Disposer de connaissances approfondies du domaine des relations internationales et des enjeux 

liés aux politiques locales. 

Posséder impérativement une expérience en collectivité territoriale. 

Avoir un intérêt pour la politique, la gestion publique, le rapport aux citoyens et aux 

associations. 

Capacités à travailler en équipe, à mener des projets à forte dimension partenariale. 

Disponibilité, grandes capacités rédactionnelles, esprit de synthèse, sens de la préséance, 

qualités organisationnelles. 

Maîtrise impérative de l’anglais et d’une à deux langues étrangères (arabe appréciée) 

Titulaire d’une maîtrise ou d’un master en sciences politiques ou sciences humaines 

 

Retour des candidatures pour le 28 septembre 2018 

 


