
Dans le cadre de sa politique de recrutement, Nantes Métropole lutte contre toutes les formes de discrimination,
vise à diversifier ses candidatures et reconnaît tous les talents.

Direction générale  développement économique attractivité internationale
Direction Europe et International
La Direction Europe et International propose et met en œuvre la stratégie internationale et européenne, attractive et
solidaire, de la Ville de Nantes et de Nantes Métropole. 

Dans ce contexte, Nantes Métropole recrute

Une chargée ou un chargé de mission Europe

Cadre d’emplois des attachés territoriaux
Niveau de fonctionnalité : 3.2

Missions :

Sous la responsabilité du responsable du service Europe, vous aurez la responsabilité de contribuer à la politique
publique  « Action  internationale  et  Europe »  notamment  sur  son  objectif  visant  à  proposer  un  parcours  de
citoyenneté européenne en lien avec les différents acteurs du territoire. Vous contribuerez à favoriser l’ouverture
européenne des citoyens, notamment des publics les plus éloignés, à travers des dispositifs de soutien cohérents.
Enfin vous participerez à l’engagement de Nantes dans les réseaux européens et en assurerez le retour sur le
territoire.

A ce titre, vous apportez votre soutien aux projets associatifs et citoyens sur le champ de l’Europe en :   
- assurant le suivi et l'appui au développement du projet Europa Nantes
- accompagnant  les  différents  acteurs,  principalement  associatifs,  dans  leurs  projets  de

développement sur le territoire 
- instruisant les demandes de subventions, proposant un appui technique et financier aux structures

locales portant des projets sur le champ de la citoyenneté européenne
- apportant un soutien aux montages d’événementiels des associations
- contribuant  à l’optimisation et  la cohérence globale de l’ensemble des dispositifs  de soutien à

l‘ouverture européenne des jeunes, dans une logique de création d’un parcours de citoyenneté

De plus , vous assurez le pilotage du Forum Nantes Creative Generations en : 
- pilotant, mettant en œuvre et contribuant à l’évolution du dispositif NCG et ses différentes 

composantes tout au long de l’année
- assurant le lien avec les partenaires institutionnels  et associatifs impliqués.
- contribuant au dynamisme du réseau à l’échelle locale et européenne.

Enfin, vous participez à la place de la métropole dans les réseaux européens en : 
- soutenant  l’implication  de  Nantes  dans  le  champ  du  dialogue  citoyen  et  de  la  participation

citoyenne, en appui des directions expertes
- contribuant au travail de valorisation et de retour sur le territoire de l’engagement de Nantes dans

les réseaux européens.
- étant  l’interlocuteur  des réseaux européens (Eurocities,  AFCCRE, etc.)  sur  les  volets  dialogue

citoyen et citoyenneté européenne

Profil :
Vous disposez d’une très bonne connaissance des enjeux européens impactant le local et notamment le milieu
associatif ainsi qu’une connaissance approfondie des acteurs européens institutionnels et associatifs.  Vous avez
une connaissance du milieu associatif local, notamment, des associations locales européennes. Vous maîtrisez
le pilotage de projets multilatéraux. Une  expérience professionnelle dans un réseau européen intéressant les
collectivités ou dans une institution européenne est souhaitée. Vous avez un socle de connaissances juridiques
et  techniques  sur  l’organisation  d’évènementiels  accueillant  du  public  ou  sur  voies  publiques.  



Vous êtes reconnu-e pour votre capacité à travailler en équipe et en transversalité et faites preuve de réelles
qualités de négociateur. Anglais courant indispensable. La maîtrise d’une autre langue serait appréciée. 

Rémunération et avantages sociaux :
• Statutaire + Régime indemnitaire + Prime de service public
• Titres de restauration, Participation mutuelle et prévoyance, COS, Aides aux familles

Contacts :
Frédéric DESHAYES, responsable du service Europe  (02.40.99.40.62)
Véronique COUREAU, Département RH (02.52.10.81.37)

Adressez votre lettre de motivation, votre CV, votre dernier arrêté de situation, votre dernier bulletin de salaire et 
votre RQTH le cas échéant au plus tard le 22 février 2020, en indiquant la référence de recrutement 10343 à :

Mme La Présidente – Nantes Métropole
Département Ressources Humaines
EDC – EMCRH 4
2 cours du Champ de Mars
44923 Nantes Cedex 9

ou         recrutement-permanent-4@nantesmetropole.fr

Dans le cadre des procédures de recrutement, Nantes Métropole collecte et enregistre des informations à caractère personnel réservées à l'usage exclusif de la 
procédure de recrutement par la Département des ressources humaines. Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, vous 
pouvez avoir accès aux données vous concernant en contactant la direction emploi & développement des compétences (coordonnées ci-dessus) ou le délégué à la 
protection des données de la collectivité (dpd@nantesmetropole.fr). Toute personne bénéficie d'un droit d'accès à ses données personnelles et du droit d'introduire 
une réclamation auprès de la CNIL.
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