
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profil et expériences recherchés 

 

Diplôme d’Enseignement supérieur en gestion de projets internationaux / relations internationales 
avec un minimum de 5 ans d’ancienneté dans le domaine, laˑe candidatˑe jouit d’une expérience de 
travail en lien avec les collectivités territoriales et en milieu international. Une expérience dans la 
gestion de projets européens sera un plus. Laˑe candidatˑe maitrise parfaitement le français et 
l’anglais.  

 

Formation – expérience  

- Être titulaire d’un diplôme universitaire de second cycle ou d’une grande école, dans le 
domaine de l’urbanisme, de la gestion de projets ou de la coopération internationale 

- Expérience professionnelle de minimum 5 ans en matière de gestion de projet 
- Expérience dans la mise en œuvre de programme internationaux, multi-partenariaux  
- Une expérience de travail en lien avec les collectivités territoriales, et dans un pays en 

développement seront un plus 

 

Capacités recherchées  

- Maitrise des outils de gestion de projet  
- Connaissance des procédures européennes de gestion de projets  
- Parfaite maitrise de l’anglais et du français 
- Capacités rédactionnelles et esprit de synthèse  
- Capacités de gestion et capacité de suivi et analyse financière  
- Capacité de travail en équipe dans un contexte multiculturel 
- Connaissance des enjeux de décentralisation, développement urbain et de développement 

durable des pays et territoires de la zone géographique Océan Indien, Maghreb, Asie du sud-
est 

 

          

 

Avec le soutien financier de 
la Commission européenne 

 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D’UNˑE                                    
CHARGEˑE DE MISSION AIMF 

 

DATE limite 20 avril 2022 



 

Partenariat Stratégique AIMF – Commission européenne 

 

 

Missions  

- Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’AIMF, contribuer à l’élaboration et à 
l’implémentation du programme SGA3 avec l’Union européenne  

- Gérer des projets cofinancés dans le cadre du SGA3 et des subventions européennes, en 
veillant au respect des procédures de l’AIMF et de l’UE. 

- Suivre et assurer l’échange d’informations avec les coordinateurs régionaux du SGA3, 
notamment sur les zones géographiques Océan Indien, Maghreb, Asie du sud-est, en 
participant au dispositif de partage d’information, de suivi et d’accompagnement des activités 
mis en place au niveau du secrétariat permanent 

- Contribuer à coordonner et alimenter les contenus et activités des dossiers thématiques gérés 
par les coordinateurs régionaux, et assurer la capitalisation des acquis des activités, en 
particulier sur deux thèmes spécifiques.  

- Contribuer au développement des partenariats avec l’Union européenne. 
- Assurer le suivi et le reporting des indicateurs du SGA3, contribuer à la valorisation des projets, 

groupes de travail et thématiques, en assurant la préparation d’éléments pour la 
communication 
 

 

Dispositif d’encadrement / équipe de travail  

Au sein d’une équipe restreinte et sous la responsabilité du Secrétaire permanent de l’AIMF, laˑe 
chargéˑe de mission sera encadréˑe par une conseillère et s’intégrera dans une équipe d’une dizaine 
de personnes.  

 

Appel à candidatures :  

Lancement le 15 mars, fin des candidatures le 20 avril. 

Convocation aux entretiens : semaine du 25 avril.  

 

Candidatures :  

CV et lettre de motivation à adresser le 20 avril au plus tard aux adresses : 

m.capitolin@aimf.asso.fr ; c.alfred@aimf.asso.fr; p.baillet@aimf.asso.fr  

 

Avec le soutien financier de la 
Commission européenne 


