
DEPARTEMENT VILLE EMANCIPATRICE 
DIRECTION ACTION INTERNATIONALE ET EUROPEENNE  
 
Catégorie : Attaché 
Cadre d’emploi : Catégorie A 
Fonction : Cheffe / Chef de projet Maghreb et Proche-Orient  
 
IFSE niveau : 7 
 
Référence à rappeler : IE-1302 
Date limite d'envoi des candidatures : 24 février 2019 
 
Contexte : La Direction de l’Action internationale et européenne de la Ville de Grenoble 
témoigne de la volonté de l’institution de faire de l'action internationale et européenne 
une politique publique à part entière. Il comprend hiérarchiquement un directeur, sept 
chefs de projet, une assistante de direction, une chargée de la logistique, une comptable 
et une responsable administrative et financière.  
La direction a pour mission essentielle de rendre opérationnelle la politique de 
coopération internationale et européenne de la Ville en participant à sa conception, sa 
mise en œuvre, son évaluation, sans oublier la mobilisation de l’ensemble des acteurs et 
leur accompagnement sur le terrain. Elle a en charge les programmes de coopération 
décentralisée, les jumelages européens, la programmation et l'animation de la Maison de 
l'international et du centre Europe direct. Elle est également un lieu de ressources en 
interne à la Ville sur les programmes et financements européens. 
Placé sous l’autorité direct du directeur de l’action internationale et européenne, vous 
serez amené à : 
 
Missions 
(Principales et secondaires, susceptibles d’évoluer, coopérations internes et/ou externes, 
collaboration avec les élus) 
» Proposition et suivi de l'exécution des projets de coopération en relation avec les partenaires 

de Grenoble au Maghreb et Proche-Orient, 
» Recherche de co-financement (interne ou externe, y compris financements européens extra-

communautaires) et montage des dossiers, 
» Recherche de partenaires institutionnels, associatifs ou autres, en lien avec ces zones 

géographiques,  
» Organisation des réunions entre partenaires et comptes rendus, 
» Informations sur le contexte de la zone (politique, économique, social…) 
» Organisation de l'accueil et de départ de délégations, 
» Suivi administratif (demandes de subventions, délibérations, courriers, notes…) 
» Suivi budgétaire (des projets avec bilans, des subventions accordées avec évaluation) 
» Interprétariat, 
» Relations avec les associations de solidarité internationale grenobloises et associations de 

diasporas, 
» Organisation d’événements à Grenoble en lien avec le Maghreb et Proche-Orient, 

notamment à la Maison de l’international. 
 
Profil  
» Bac +3 minimum.  
» Vous connaissez ou avez une expérience du fonctionnement des collectivités locales, 
» Vous connaissez la coopération décentralisée (contexte juridique) et de l’action internationale 

des collectivités en général, 
» Vous avez des connaissances du système associatif, 
» Vous disposez d’aptitudes rédactionnelles, 
» Vous maîtrisez l’anglais, et vous avez des notions en arabe, 
» Vous possédez des connaissances du contexte de la Zone et des organismes financeurs 

nationaux et internationaux. 
 

Conditions de travail  
» Bureau à la Direction de l’action internationale et européenne, située au 2, Passage du 

Palais de Justice, à Grenoble. 
» Horaires de bureau et possibilités régulières d’être mobilisé en soirée et week-end 

(événements, accueils de délégation…) 
» Déplacements occasionnels en fonction des projets de la collectivité, notamment à l’étranger. 
» Possibilité d’utiliser un véhicule et un vélo de service. 
 
 

Les informations relatives à ce poste vous seront communiquées par Eric RECOURA-
MASSAQUANT, Directeur, tel : 04 76 00 76 84 
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