ANNONCE
Chef de secteur action internationale (F/H)
Direction de la culture et de l’action internationale
Le Conseil départemental de l’Essonne, département d’Ile-de-France, situé au sud de Paris,
administre plus d’1,2 million d’Essonniens, grâce à 3800 collaborateurs au service de la population.
La direction de la culture et de l’action internationale accompagne les acteurs culturels, en ingénierie
et par le biais d’aides financières. De plus, elle pilote et supervise les coopérations du Département
au niveau international.
Au sein de cette direction, le service culture, action internationale et territoires est chargé de mettre en
œuvre la politique culturelle départementale et la politique d’action internationale. Le secteur action
internationale au sein de ce service pilote les coopérations du Département avec la Ville de Wuhan en
Chine, la Province d’Ibaraki au Japon et avec trois Conseils de cercle au Mali (Diema, Douentza et
Nioro du Sahel). Il accompagne et soutient financièrement les associations du secteur de la
coopération décentralisée. Il valorise les actions de coopération auprès des Essonniens, et
notamment des collégiens, par le biais d’actions événementielles (expositions, festival EM Fest).
Vous avez envie de vous investir dans l’ouverture d’un territoire à l’international ? Vous aimez
animer des réseaux et mettre en œuvre de nouveaux projets ? Vous avez une appétence pour
le management ? Vous avez une expertise dans l’action internationale des collectivités
territoriales?
Rejoignez le Département en candidatant au poste de :
Chef de secteur action internationale (F/H)
Vos missions :
Sous l’autorité du chef de service culture, action internationale et territoires, vous serez chargé-e de :
•
•
•
•

Manager le secteur composé de 3 chargés de coopération internationale
Mettre en œuvre et évaluer les projets définis par la politique départementale
Apporter votre expertise technique dans le domaine de l’action internationale
Assurer le pilotage de certains projets transversaux

Compétences attendues :
•
•
•
•
•
•
•

Expertise dans le domaine de l’action internationale (organisation et fonctionnement, acteurs
et partenaires, bailleurs de fonds)
Maîtrise du management d’équipe
Maîtrise de la méthodologie et des outils de conduite de projet
Capacité d’adaptation et de communication interculturelle
Faire preuve de discernement dans l’analyse des enjeux et des risques
Etre force de proposition
Travailler en transversalité avec des partenaires pluri-institutionnels

Profil
Cadre d’emploi du poste : attaché territorial

Niveau bac +3 dans le domaine de l’action internationale
Poste localisé à : Evry
Spécificités du poste :
Déplacements : permis B obligatoire
Travail occasionnel en soirée et le week-end, à la rencontre des partenaires.
Déplacements en France et à l’étranger
Conditions de recrutement : 39h hebdomadaires, 50 jours de repos

