
 
 

 
Animateur projet relations publiques- vie internationale (h/f) 

Catégorie B ou C expérimenté 
 
Le service des relations publiques-vie internationale a pour mission, entre autres,  de 

promouvoir l’image de la collectivité qui porte les valeurs fortes de Culture de Paix et 

d’Ouverture au Monde. Dans le cadre de cet engagement, le secteur Vie Internationale 

développe un programme d’actions de solidarité et de coopération sur le plan international en 

lien avec les citoyens et les associations locales. Ce programme d’actions vise le grand public 

de manière générale, et particulièrement la jeunesse. Les projets de ce programme se 

structurent autour des grands Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU et des huit 

domaines d’action de la Culture de Paix de l’UNESCO. 

Sous l'autorité hiérarchique de la responsable de service et en étroite collaboration avec la 

responsable du programme d’actions du secteur vie internationale, vous êtes chargé(e) 

d’animer, d’accompagner et d’assurer la promotion des projets liés en priorité aux villes 

jumelles. Celles-ci sont au nombre de 4 : Hennigsdorf (Allemagne), Lugo (Italie), Dong Da 

(Arrondissement de Hanoï, Vietnam), Tirnova (Roumanie). 

 

Vos principales missions : 

 Elaboration et mise en œuvre des projets socio-éducatifs d’échanges scolaires, 

culturels, sportifs, avec une attention particulière portée aux dispositifs locaux 

et européens d’aide à la mobilité des jeunes défavorisés : 
- Travail partenarial avec les services municipaux, les associations locales et les 

organismes de soutien aux projets européens.   

- Suivi administratif et budgétaire de la mise en œuvre des projets. 

- Gestion des déplacements des délégations locales. 

- Participation aux réunions et rédaction des comptes rendus... 

 

 Accueil des délégations des Villes jumelles : 

- Elaboration du programme. 

- Mise en place du protocole. 

- Gestion de la logistique (transferts, réservations...). 

 

 Montage d’évènements pour la promotion du secteur au sein des initiatives 

municipales (Ex : Semaine égalité Femmes-Hommes, semaine européenne du 

développement durable, Fêtes de la ville…).  

 

Compétences et qualités requises : 

 Vous représentez l’image de la ville et à ce titre vous devez avoir un excellent sens du 

relationnel et faire preuve de discrétion et de rigueur. 

 Formation ou expérience en conduite de projets 

 Intérêt et connaissance dans le domaine des relations internationales  

 Sens de la réactivité et du travail en équipe 

 Bonne capacité rédactionnelle et capacité d’adaptation 

 Pratique de l’anglais fluide indispensable, la connaissance d’autres langues en lien avec 

les villes jumelles serait un plus  

 Maîtrise parfaite des outils bureautiques 

 Disponibilité (travail en soirée, weekend end et jours féries) 

 Permis B indispensable- déplacements à l’étranger possible  

 

POSTE A POURVOIR AU SEIN DU SERVICE 

RELATIONS PUBLIQUES VIE INTERNATIONALE 

  

Si ce poste vous intéresse, 

merci d’envoyer votre candidature (CV+ lettre de motivation) 

à Monsieur Le Maire  
recrutement@choisyleroi.fr 


