
OFFRE DʼEMPLOI

Chargé.e de mission Observatoire et renforcement des capacités des acteurs
Occitanie Coopération développe et anime le réseau régional qui regroupe toutes les structures et organismes
engagés dans des actions de coopération ou de solidarité internationales. Cette vocation conduit lʼassociation
à assurer le rôle dʼobservatoire régional sur ces questions, optimiser les pratiques par la formation, la mise en
réseau, la valorisation et lʼaccompagnement des porteurs de projets, favoriser toutes formes de rencontres et
de temps dʼéchanges sur lʼensemble du territoire dʼOccitanie, diffuser le plus largement une culture de
citoyenneté mondiale. En sa qualité de réseau régional multi-acteurs (RRMA), Occitanie Coopération intervient
également en appui et levier des politiques publiques auprès des institutions et des collectivités territoriales. 

Sous la responsabilité de la directrice de lʼassociation et au sein dʼune équipe permanente de 7 personnes
le.la chargé.e de mission Observatoire aura pour mission de développer la mission Observatoire du Réseau par
un travail de veille, dʼidentification des acteurs, de gestion de bases de données, dʼenquêtes, dʼélaboration de
dossiers thématiques et dʼanimation de groupes de travail pour favoriser la capitalisation dʼexpérience.

Missions confiées

Mise en oeuvre de la Mission Observatoire (70%)

Appuyer la directrice dans la conception de la stratégie de la mission et assurer sa mise en oeuvre :

● Veille informative sur les sujets dʼintérêt dʼOccitanie Coopération en particulier sur les nouveaux dispositifs
et programmes, les pays et secteurs dʼintervention des porteurs de projets régionaux et tout autre sujet
relié aux plans dʼactions dʼOccitanie Coopération

● collecte et gestion des données :
○ alimentation, optimisation et mise à jour de la base de données des acteurs régionaux de la

coopération et de la  solidarité  internationales (via outil Customer Relationship Management - CRM)
○ gestion et promotion de lʼannuaire régional intégré au site www.oc-cooperation.org ainsi que du

module Panorama des Projets
○ pilotage des campagnes de référencement des acteurs dans lʼannuaire régional
○ optimisation des contenus rédactionnels dans lʼannuaire régional et le Panorama des Projets
○ gestion et classement des ressources documentaires numériques
○ suivi des obligations légales  relatives au règlement général sur la protection des données (RGPD)
○ gestion des listes de diffusion
○ réponse aux sollicitations des partenaires et adhérents concernant les acteurs du territoire
○ collecte et gestion des données de suivi dʼactivité dʼOccitanie Coopération

● Réalisation dʼenquêtes - baromètres - états des lieux
● Co-animation de la communauté de pratique Observatoire au sein de la conférence inter-régionale des

Réseaux régionaux multi-acteurs

Développement des partenariats avec le monde de lʼenseignement supérieur et de la recherche (5%)

Le.la chargée de mission est référent pour les partenariats entre Occitanie Coopération et le secteur de
lʼenseignement supérieur et de la  recherche
● Renforcement de la participation de chercheurs aux réunions de réseau (ateliers thématiques et

événements) ;
● Développement des liens entre les acteurs associatifs, les collectivités et le monde de la recherche sur des

sujets dʼintérêts communs ;
● recensement des projets de recherche en cours en matière de coopération internationale et de

développement durable ;
● diffusion des données dʼobservatoire auprès des acteurs de la recherche.

http://www.oc-cooperation.org/


Renforcement des échanges et  des acteurs (20%)

● Développement dʼun réseau dʼexperts : identification et valorisation des expertises au sein du réseau
dʼOccitanie Coopération

● Animation de communautés de pratiques
● Production de connaissance : élaboration de fiches méthodologiques - dossiers thématiques - fiches de

capitalisation dʼexpériences

Appui à lʼéquipe et vie associative (5%)
appui à lʼéquipe dans son travail de mise en réseau des acteurs, dʼinformation, dʼidentification dʼintervenants,
dʼanimation territoriale. Participation aux événements et à la vie associative du Réseau

Compétences/connaissances requises

Formation supérieure dans le domaine des sciences sociales
Maîtrise des outils bureautiques de base : microso� office suite, google suite et connaissance du logiciel
WordPress et dʼoutils de gestion de base de données (CRM)
Très bonnes compétences rédactionnelles. Bonne aptitude à lʼanalyse et à la synthèse
Connaissance et/ou expérience dans le secteur de la coopération et de la solidarité internationales
Compétence en animation de réunions et de groupes
Connaissance en méthodologie de projets

Qualités requises

Sens de l'organisation et du travail en équipe
Rigueur
Autonomie, adaptabilité et réactivité
Curiosité
Goût pour la gestion de données, la collecte dʼinformation, lʼinvestigation
Intérêt pour les questions de coopération et de solidarité internationales
Force de proposition, écoute et diplomatie
Qualités relationnelles

Disponibilité et mobilité

Possibilité de déplacements en région Occitanie et exceptionnellement au niveau national

Informations pratiques

Poste CDI à temps plein (35h hebdo)  à pourvoir dès que possible
basé à Ramonville Saint-Agne (31)
Rémunération : convention collective Eclat - 26 000 à 30 000 € brut selon expérience + tickets restaurant +
mutuelle dʼentreprise prise en charge à 50% et prévoyance
Candidatures (CV et LM) à adresser avant le 30 octobre en précisant la mention recrutement Observatoire à :
Henri Arévalo, Président, presidence@oc-cooperation.org et à Maÿlis dʼAboville, directrice -
mdaboville@oc-cooperation.org
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