
 
Chargé-e de projets internationaux et d’animation territoriale  

 

Poste / Pôle 
/Direction/Service 
 

Pôle Société Citoyennté – Direction Europe International (DEI) - 
Service International – Via le monde 

Classification  Métier de rattachement : sans objet pour le moment 
Poste de rattachement : sans objet pour le moment 
Filière administrative 
Poste de catégorie A relevant du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux. 
Lieu d’affectation : Bobigny 
Fonction d’encadrement : Non 
Prime + NBI : /   
Quotité de travail : 100 % 

Environnement du poste 
de travail 

Direction : Direction Europe International  (DEI) 
Service : Service International – Via le monde 
Bureau :  
Cellule/Pôle/Secteur :   
Composition de l’équipe : total : 8 A  1 B   

Position du poste dans 
l’organisation  

Supérieur hiérarchique direct : Chef du Service International – Via le 
monde 

Moyens mis à disposition 
 

Outils bureautiques 

Raison d’être du poste  Mettre en œuvre la politique internationale conduite par le Département 
sur les volets d’appui aux porteurs de projets de solidarité 
internationale dans le domaine de la jeunesse en particulier.  

> Conduire l’accompagnement méthodologique proposé aux 
acteurs du territoire, en particulier des projets jeunesse 

> Identifier les appels à projets concernant les « jeunes à 
l’international » et favoriser leur accessibilité aux structures 
jeunesse de Seine-Saint-Denis 

> Instruire les demandes de financement entrant dans le cadre de 
l’Appel départemental à projets de solidarité internationale et 
d’éducation au développement 

Missions principales: 

> Participer à la conception des évènements du service  

Compétences 

• Relationnelles 
Savoir diffuser de l’information de manière ascendante, descendante, transversale en interne et 
en externe 
Savoir représenter la collectivité auprès des instances externes 
Savoir travailler en équipe 
Savoir s’adapter aux cultures des partenaires français et étrangers 
 

• Organisationnelles 
Savoir apporter des réponses, une expertise sur les dossiers traités 
Savoir gérer les priorités et les urgences 
Savoir programmer et planifier la réalisation d’un projet, d’une action ou d’une prestation.  



Savoir recueillir les attentes et les besoins des partenaires et/ou utilisateurs.  

• Techniques 
Maîtriser la conduite de projets à l’international, en particulier dans le domaine de la jeunesse 
Savoir conduire des entretiens 
Savoir contribuer à la définition des critères et indicateurs d’évaluation au regard des objectifs du 
projet  
Savoir déterminer l’enveloppe budgétaire d’un projet  
Savoir développer et animer des partenariats et/ou des réseaux professionnels  
Maitriser les enjeux liés à son champ d’intervention (solidarité internationale, migrations, 
transition écologique)  
Maîtriser les outils et mécanismes de financement des actions de coopérations internationales 
(dans le domaine de la jeunesse en particulier)   

Niveau d’études : diplôme permettant d’accéder au c adre d’emploi des attachés territoriaux 

Diplômes requis : MASTER 

Expérience (s) professionnelle(s) sur un poste simi laire : souhaitée 
 Souhaitée(s)  Requise(s) 

 

Caractéristiques principales liées au poste  
 

 Horaires spécifiques 
 Permis de conduire obligatoire 
 Déplacements province et étranger 
 Astreintes 

 
 Logement de fonction 
 Vaccins obligatoires 
 Port d’une tenue de travail obligatoire 
 Utilisation des langues étrangères 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à adresser sous la référence 
DRH/ERH1/Chargé/Projets/SI/VLM/DEI/19-03 

 

 Par mail à : erh1-recrutement@seinesaintdenis.fr 
 


