
 

 
 
 
 
 
 
 

LA VILLE DE COLOMIERS (35 000 habitants) 

POUR LA DIRECTION VIE CITOYENNE ET DEMOCRATIE LOCALE 

POUR SON SERVICE DEVELOPPEMENT – COOPERATION - TERRITOIRE  

RECHERCHE              

UN CHARGE DE MISSION ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET COOPERATION 

INTERNATIONALE 

(CATEGORIE A) 

 
Sous l’autorité du Chef de Service Développement – Coopération – Territoire, vous aurez en 

charge : 

1)  le développement et le rayonnement de l’économie sociale et solidaire, 

2)  la mise en œuvre, dans une dynamique de développement territorial, des orientations stratégiques 

de la collectivité en matière de  politique européenne et de coopération internationale, 

3)  l’apport aux services opérationnels de la collectivité et aux partenaires locaux, d’une ingénierie à la 

mise en œuvre de programmes et de projets de portée européenne et internationale afin de 

contribuer à l’émergence d’une politique communale de coopération décentralisée 

 

Missions : 
 

Economie Sociale et Solidaire : 

 Piloter la mise en œuvre de la stratégie communale de développement de l’ESS. 

 Assurer la promotion de l’ESS, promouvoir ses valeurs et renforcer sa visibilité par le 

développement de ses activités. 

 Gérer et promouvoir l’offre de service de la collectivité en matière de développement économique 

de l’ESS en lien avec les autres Directions. 

 Favoriser le travail partenarial par la mise en réseau des acteurs. 

 Animer des actions fédératives visant à encourager le développement d’activités innovantes. 

 Organiser des ateliers de travail collectifs et individuels et des séances de sensibilisation à l’ESS 

au grand public et aux porteurs de projet. 

 Coordonner les processus visant à favoriser et à accompagner la création de structures ou la 

transformation d’entreprises vers le champ de l’ESS. 

 Accompagner les porteurs de projets de l’envie à l’idée et de l’idée au projet. 

 Animer la mobilisation des acteurs de l’économie sociale et solidaire en vue d’un soutien au 

développement des leurs activités et de la création de synergies. 

 Mettre en place et animer le travail transversal permettant une approche de l’ESS sous tous ses 

aspects et notamment économiques. 

 Accompagner le montage juridique des structures de l’ESS et être garant de la sécurité juridique. 



 

 Organiser et faciliter l’obtention de l’information en vue de la recherche de prestations et de 

financements complémentaires, en cohérence et en articulation avec les programmes et orientations 

mis en œuvre. 

 Impulser une dynamique communale permettant de mobiliser l’épargne locale en soutien de 

l’ESS. 

 Co-produire des outils de communication à destination de publics cibles afin de faciliter la diffusion 

d’information ou l’orientation de leurs démarches. 

 Participer aux actions de communication (salons, conférences..) initiées par les partenaires de 

l’ESS. 

 Assister et conseiller les élus en matière de développement économique social et solidaire. 

 

Coopération Internationale Décentralisée: 

 Etablir un diagnostic des dispositifs, acteurs et bénéficiaires potentiels présents sur le champ des 

relations européennes et internationales de la collectivité. 

 Articuler la stratégie de développement territorial de la collectivité avec les politiques et 

programmes européens et/ou de coopération décentralisée. 

  Contribuer à la définition et à la conduite d’une stratégie de développement de l’attractivité 

internationale du territoire. 

 Construire des argumentaires politiques et techniques dans la négociation des 

programmes/partenariats/projets européens et internationaux. 

 Construire et conduire une stratégie d’influence de la collectivité auprès des instances et réseaux 

internationaux et européens. 

 Piloter, instruire et accompagner les projets. 

 Rechercher des coopérations territoriales pertinentes et animer des conventions de jumelage. 

 Synthétiser les attentes et besoins des partenaires et organiser la validation « consensuelle » des 

projets. 

 Organiser et animer des comités de pilotage, des groupes techniques, des commissions 

thématiques et territoriales, des groupes interinstitutionnels de réflexion. 

 Favoriser les échanges d’expériences et la constitution des réseaux. 

 Mobiliser les acteurs du territoire sur les questions de l’Europe et de l’international. 

 Sensibiliser et former en interne et/ou externe, aux enjeux européens et internationaux.  

 

Profil : 

 

Cadre d’emploi : Attaché territorial. 
 

Savoir-faire : 

 Forte culture de base sur les secteurs de l’ESS et de ses réseaux. 

 Connaissances : 

- Des collectivités locales et de leur environnement institutionnel et associatif. 

- Des acteurs locaux et régionaux intervenant dans le champ de l’ESS. 

- Des politiques, dispositifs d’interventions et acteurs de l’Union Européenne. 

- Juridique et économique du champ de l’ESS. 



 

- Des enjeux, évolutions et cadre réglementaire de la coopération décentralisée. 

- Des acteurs et cadre d’intervention des relations internationales ; réseaux consulaires. 

- Des statuts spécifiques de la coopération territoriale des régions ultrapériphériques. 

- Des techniques de lobbying. 

- Des règles de gestion, de suivi, de contrôle et de d’évaluation des programmes. 

- Du cadre stratégique et réglementaire de mise en œuvre des programmes. 

- Des finances publiques, règlement d’attribution des fonds européens. 

- Des spécificités des appels à projets européens et nationaux. 

 

Compétences associées : 

 Instances, processus et circuits de décision de la collectivité. 

 Méthodes et outils d’animation. 

 Modes de conventionnement et de contractualisation. 

 Maîtrise de langues étrangères. 

 Capacité d’analyse juridique et budgétaire. 

 Ingénierie de projet. 

 Permis B 

 

Savoir-être : 
 

 Disponibilité, rigueur, discrétion et sens du service public. 

 Capacité à communiquer et qualités relationnelles. 

 Esprit d’initiative, grande disponibilité. 

 Capacité d’analyse juridique et budgétaire. 

 Ingénierie de projet. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter, Monsieur Mohamed BOUZERDEB 

Directeur Vie Citoyenne et Démocratie Locale, au 05.61.15.38.77. 

 

Vous voudrez bien adresser un CV, une lettre de motivation ainsi que votre dernier arrêté de carrière 

avant le (à définir), à Monsieur Le Maire, 1, Place Alex RAYMOND BP 30330 31776 COLOMIERS Cedex. 

 


