VILLE DE CHÂTELLERAULT RECRUTE
DIRECTION GÉNÉRALE
DIRECTION DES STRATÉGIES ENVIRONNEMENTALES ET TERRITORIALES

RESPONSABLE DES RELATIONS INTERNATIONALES
(H/F)
A TEMPS COMPLET
(CADRE DES ATTACHÉS)
Idéalement située sur l’axe Paris-Bordeaux, à seulement 1h30 de Paris en TGV, la Communauté d’Agglomération de Grand
Châtellerault (47 communes / 86 000 habitants) offre une qualité de vie enviée, un quotidien facile et simplifié à ses habitants.
Au cœur d’un patrimoine naturel remarquable qui s’étend jusqu’à la ville centre, l’agglomération concilie commerce de proximité et
industrie de pointe, sport et patrimoine, culture et douceur de vivre sur un territoire à taille humaine, pensé pour la famille et résolument
tourné vers l’avenir.
En s’appuyant sur ses ressources, ses acteurs, ses talents et un service public fort et de qualité, Châtellerault cultive l’accueil des
habitants et des agents, animée par le souci d’une décision proche de ces interlocuteurs
LES 10 BONNES RAISONS: https://bit.ly/3jecqTj

L’ESPACE D’UNE VIE:

http://bit.ly/3oN3dCn

Sous l'autorité hiérarchique du directeur des stratégies environnementales et territoriales, vous participez à la définition et à la mise en
œuvre de la politique de relations internationales et de jumelage de Châtellerault. Vous contribuez par votre activité, votre analyse, et
votre implication dans les différents réseaux de la coopération décentralisée à un positionnement stratégique de la collectivité par
rapport à ses différents environnements institutionnels (Région, État, Europe) mais aussi par rapport aux dynamiques économiques
internationales dont le territoire châtelleraudais pourrait éventuellement tirer parti.
Grâce à votre dynamisme, à votre ouverture d’esprit, à votre sens du dialogue, vous serez force de proposition auprès des élus
concernés par les enjeux des relations internationales ainsi que de la direction générale. Votre connaissance des projets de
coopération en cours (Villes durables, par exemple) et des opportunités qui peuvent se dessiner pour renforcer la coopération
décentralisée sera une ressource pour les collègues de la direction des stratégies (financement, intelligence économique, stratégie
locale, stratégie environnementale). Vous prodiguerez un conseil éclairé au sein de la collectivité sur tous les sujets qui engagent la
représentation de Châtellerault auprès de partenaires étrangers ou de partenaires français mobilisés par des projets ayant une
dimension internationale. Vous assurerez avec rigueur le montage et le suivi des dossiers (appel à projet, demande de subvention,
convention) qui relèvent de votre champ d’intervention.

Vos activités seront les suivantes de :
✔

Contribuer à la définition d’une stratégie dans le domaine des relations internationales ;

✔

Coordonner les échanges internationaux impliquant les acteurs du territoire, les services, et les élus des collectivités
châtelleraudaises ;

✔

Préparer, organiser les visites et les études des délégations de Châtellerault à l’étranger ou des délégations étrangères à
Châtellerault ;

✔

Suivre et organiser les partenariats avec les communes jumelées, les associations de jumelage et les autres partenaires
locaux engagés dans des échanges internationaux ;

✔

Rechercher les financements qui permettront de développer des actions internationales ;

✔

Représenter Châtellerault lors des divers événements consacrés à la coopération internationale décentralisée ou aux
stratégies internationales des différents acteurs (Région, Université, entreprises).

✔

Préparer les documents à présenter devant les différentes instances (réunion d majorité, commissions) ;

✔

Préparer les actes administratifs, principalement les conventions, nécessaires aux relations partenariales ;

✔

Tenir les régies d’avance et de recettes associées aux opérations internationales ;

✔

Organiser l’accueil de stagiaires étrangers à Châtellerault et le départ de stagiaires châtelleraudais à l’étranger ;

✔

Piloter le travail des contractuels missionnés éventuellement pour la mise en œuvre de certains projets.

✔

Assurer une évaluation des différents projets engagés ;

Titulaire de la fonction publique et issu(e) d'une formation dans le domaine du droit international, de la coopération ou des sciences
politiques (BAC + 3 à BAC +5), vous maîtrisez les enjeux de la politique de coopération décentralisée pour l’ensemble de ses volets,
économie, solidarité, développement durable.
L'autonomie, l'organisation, la pédagogie et le sens de la communication seront exigés sur ce poste. Vous maîtrisez l’anglais à l’oral et
à l’écrit. La maîtrise de l’allemand serait un plus. Une expérience dans une collectivité est souhaitable. Vous êtes à l’aise avec les outils
bureautiques et internet. Vous devez faire preuve de disponibilité et de travail en transversalité. Le permis B est recommandé, avec
des déplacements réguliers.
Poste à pourvoir le 1er mars 2022.
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + prime annuelle. Collectivité adhérente au CNAS + COS.
Les candidatures (lettre de motivation avec CV et dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires ou attestation
pour les lauréats de concours) sont à adresser par courrier - à l'attention de Monsieur le Maire de la Ville de Châtellerault,
Direction des ressources humaines, 78 boulevard Blossac – CS 90618, 86106 CHÂTELLERAULT Cedex ou par mail –
recrutement@grand-chatellerault.fr

