
 
 

FICHE DE POSTE 
Chargé.e de mission  

Appui à l’Action Internationale des Collectivités Territoriales (AICT) 
 
Contexte  

SO Coopération est le Réseau Régional Multi-Acteurs (RRMA) de Nouvelle-Aquitaine. Le 
RRMA se définit comme un espace de concertation et de dialogue, ancré sur le territoire 
régional de la Nouvelle-Aquitaine, à l’interface entre les différents échelons de l’action 
publique et de la société civile. Le réseau multi-acteurs (associations, collectivités 
territoriales, universités et établissements d'enseignement, structures d'éducation 
populaire, établissements publics, acteurs économiques, etc.), animé par les valeurs de 
coopération et de solidarité, se fixe pour objectif d’accompagner et de promouvoir 
l’internationalisation des territoires et, en miroir, la territorialisation des Objectifs de 
Développement Durable (ODD). 

Depuis 2017, SO Coopération encourage et accompagne l’Action Internationale des 
Collectivités Territoriales (AICT) en Nouvelle Aquitaine par de l’appui méthodologique, des 
actions de plaidoyer, de mise en réseau, des espaces de concertation dédiés (consortium de 
projet, programme géographique, plateforme etc.) et par l’animation territoriale sur des 
thématique (ex : 1 % solidaires) ou des aires géographiques.  

SO Coopération promeut ainsi une approche de l’AICT, et de la coopération décentralisée 
en particulier, qui soit en lien étroit avec les écosystèmes d’acteurs et les dynamiques 
territoriales. 

Trois éléments de contexte sont à prendre en compte sur ces missions en 2023 : 

1/ L’atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) comme cadre de travail 
propice à un renouvellement des pratiques de coopération. 

2 / Les crises de toutes natures (diplomatique, militaire, sécuritaire etc.) qui amènent à de 
nécessaires reconfigurations des actions de coopération décentralisée. 

3 / Les attentes des Collectivités Territoriales de Nouvelle Aquitaine exprimées à travers des 
espaces de concertation dédiés. 
 

En conséquence, SO Coopération a fixé pour priorité, en conformité avec les orientations 
contractualisées avec le MEAE et le CRNA en 2023, de renforcer ses missions 
d’accompagnement, de mise en réseau et d’actions mutualisées des collectivités 
territoriales de Nouvelle Aquitaine engagées à l’international. 

 

 



Pour mettre en œuvre cette priorité, 

SO Coopération recrute  

Un.e Chargé.e de mission « Appui à l’AICT en Nouvelle Aquitaine » 

A pourvoir au 15 janvier  

Poste basé à Poitiers 

 

Missions du.de la chargé.e de mission  

Au poste de chargé.e de mission, vous appuierez le directeur dans la mise en œuvre du plan d’action 
de SO Coopération en lien avec les missions suivantes, réalisées prioritairement auprès des collectivités 
territoriales :  

• Animation du réseau des CT en Nouvelle Aquitaine 

• Appui au montage de programmes et projets en consortium 

• Construction de partenariats stratégiques (thématiques, sectoriels et géographiques) 
 

Vos missions seront les suivantes :  

▪ Animation du réseau 

o Identification et référencement des collectivités locales ayant une action internationale, ou 
travaillant à l’internationalisation de son territoire à travers les ODD (mise à jour du crm des 
acteurs, des partenaires clés et projets). 

o Participation aux activités de l’observatoire de SO Coopération. 

o Plaidoyer et mobilisation pour le développement de l'engagement des collectivités 
territoriales dans des actions de coopération internationale.  

o Animation de la « Plateforme AECT » en Nouvelle Aquitaine en lien avec le Conseil Régional  
Nouvelle Aquitaine. 

o Animation et coordination d’espaces de travail thématiques et/ou géographiques. 

o Accompagnement des collectivités territoriales dans le développement et la mise en œuvre de 
leur stratégie de coopération internationale. 

o Accompagnement à l’amorçage de nouvelle coopération ou nouveau dispositif (volontariat, 
mobilité, appels à projets etc). 

o Conception d’outils et de supports adaptés au suivi, à l’accompagnement ou à la formation.  

 

▪ Développement des partenariats et des consortiums 

o Animation et participation aux espaces inter-RRMA (groupe de travail inter-RRMA sur l’AECT 
et aux travaux connexes) ; Suivi des travaux de la CNCD. 

o Animation et suivi des partenariats avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et l’Agence de l’Eau 
Adour Garonne. 

o Animation et suivi du partenariat avec le DAECT, AFD TEE, pS-eau, CUF, IFAID, France 
Volontaire, et l’AFCCRE.  

o Prospection et suivi de partenariats techniques, institutionnels et financiers en lien avec le 
directeur. 

o Coordination, suivi et animation des projets mutualisés entre collectivités territoriales, 
notamment dans le cadre des dispositifs de soutien aux Collectivités Territoriales Ministère de 
l’Europe et des Affaires Etrangères (DAECT). 

o Réalisation des demandes de financement, des bilans qualitatifs et financiers des projets de 
coopération décentralisés, en lien avec le directeur 

 



 

 

Ainsi, en 2023, le.la chargé.e de mission aura pour priorité l’animation et le suivi des projets / 
programmes suivants : 

- Plateforme AECT, en lien avec le CRNA 

- Programme INSPIRE sur les PECO et l’Ukraine, en lien avec les autres RRMA. 

- Projet « 1 % solidaires », en lien avec le pS-eau 

- TEVO, en lien avec l’IFAID 

- Partenariats avec les Agences de l’eau 

 

Le.La chargé.e de mission participera aux événements liés à la vie de SO Coopération et pourra se voir 
affecter d’autres missions connexes selon le développement du réseau.   

 
Profil 

• Bac +5 dans un domaine en lien avec les missions du poste ou expérience équivalente 

• 3 ans d’expérience professionnelle dans la coopération institutionnelle 

• Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et des dynamiques 
territoriales du secteur de la coopération internationale  

• Facilité d’expression écrite et orale, aisance dans la prise de parole en public, capacité à 
partager et à motiver 

• Grande autonomie, sens du contact et du travail en équipe, force de proposition orientée 
solution, réactivité, créativité, aptitude à travailler dans la transversalité 

• Maîtrise des outils informatiques 

• Disponibilité occasionnelle soir et week-end 

• Déplacements à prévoir dans les 12 départements de Nouvelle Aquitaine 

 

Conditions 

• CDI, avec possibilité d’évolution rapide en statut cadre 

• Poste basé à Poitiers – télétravail partiel possible 

• Salaire à partir de 25 et 32 000 euros bruts annuels, selon convention collective ECLAT et 
expérience 

• Prise en charge mutuelle à 50%, remboursement des frais de déplacement selon barème fiscal 

 

Pour postuler, envoyer votre CV et une lettre de motivation à f.fortune@socooperation.org et 
presidence@socooperation.org avant le 6 janvier 2023. 
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