Offre de stage GAL Pays d’Issoire Val d’Allier Sud
Service Coopération Dcéentralisée

« Projet de Coopération API-Province de Tiznit »
Contexte :
L’Agglo Pays d’Issoire (API) a la compétence Article 5 Paragraphe 10 :
« Coopération extérieure, internationale et décentralisée dans les champs de compétences de la
communauté, soit économie, culture, recherche, patrimoine, formation, appui à la décentralisation et
aide au développement. »
API a signé une lettre d’intention conjointe concernant la coopération entre la province de Tiznit au
Maroc et le Pays Issoire Val d’Allier Sud en France le 11 juillet 2016.
Le GAL Pays d’Issoire a l’obligation de mettre en œuvre une ou des opérations de coopération à
travers son programme LEADER.
Objectifs de la compétence Coopération Décentralisée
Utiliser la coopération décentralisée, comme outil de développement local du territoire d’API.
Décliner les objectifs de l’action de coopération décentralisée d’API, à partir de SON projet de
territoire et s’assurer de la coordination avec l’Agence Française de Développement (AFD) et le
Ministre des Affaires Etrangères (MAE)
Objectifs du projet d’Accord de Coopération avec la Province de Tiznit
- Plue-value économique : utiliser la coopération décentralisée comme outil de développement
local
- L’environnement : adapter en France et au Maroc nos modes de vie
- La jeunesse : initier des actions pour promouvoir des valeurs éducatives
- Le développement social : échange d’expertise pour mieux adapter l’évolution de nos
sociétés
Le plan d’action s’articule autour de a stratégie s’articule autour de 4 axes :
AXE I : L’ENVIRONNEMENT
AXE II : LA JEUNESSE
AXE III : L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET ECONOMIE CIRCULAIRE
AXE IV : ACCOMPAGNEMENT ET ASSISTANCE TECHNIQUE
MISSIONS :
Sous l’autorité du Président du GAL et sous la responsabilité du service Ingénierie Financière et
Coopération Décentralisée, vous aurez pour missions de participer au montage, à la conception, et à
la réalisation (en partie) de l’accord de coopération Agglo Pays d’Issoire (France) et province de Tiznit
(MAROC) :
- Appui à la conception et la rédaction de l’accord de coopération et de ses fiches-actions
- Appui à la conception et à la rédaction des dossiers de subventions et d’appel à projet
- aux chargées de mission concernés par l’instruction des projets des programmes de la
Coopération Territoriale Européenne (CTE) INTERREG POCTEFA et SUDOE.
- Préparation des réunions du Groupe de Travail et des rapports de présentation

-

-

Accompagnement du service Ingénierie Financière au classement et à la réalisation des bilans
factuels, critiques et prospectifs des programmes de coopération décentralisée avec Tiznit
(MAROC), recherche d’information, production de synthèses, analyse quantitative et
qualitative, partage méthodologique
Définition de contenus des nouveaux programmes de coopération avec la province de Tiznit :
participation aux travaux de concertation, réalisation de synthèses et contribution à la
rédaction de documents-programmes

Tâches occasionnelles :
o Participation à l’accueil et à l’envoi de délégations en France et au Maroc
o Contribuer à la préparation de nouveaux projets de coopération
o Participation à la vie du service et de la direction
o
COMPETENCES RECHERCHEES :
- Master relations internationales et/ou européennes ou Master aménagement du territoire
ou économie
- Intérêt pour les collectivités territoriales et l’internationale
- Compétences juridiques
- Esprit d’analyse, de synthèse et capacités rédactionnelles
- Capacité à travailler en équipe et aisance relationnelle
- Capacité d’autonomie, de prise d’initiative et sens de l’organisation
- Anglais courant - Arabe facultatif
- Maîtrise des outils informatiques (excel, word, power-point, etc.)
Autres :
- Permis B obligatoire
Localisation :
Siège administratif de l’Agglo Pays d’Issoire – 7ter boulevard André Malraux à Issoire (63)
Cadre d’emploi :
- Stage de 4 mois ( possibilité de prolongation 6 mois) à partir de mars ou avril 2019
- Gratification selon le minimum légal et remboursement des frais de mission
- Matériel informatique fourni par l’Agglo Pays d’Issoire
Dépôt des candidatures dans les meilleurs délais URGENT :
Lettre de motivation et curriculum vitae à adresser par courrier à :
Monsieur le Président - Agglo Pays d’Issoire - 7ter boulevard André Malraux - BP 90162 - 63500
Issoire
Ou par mail à :
Sophie FOURNET, sophie.fournet@capissoire.fr
Pour tout renseignements du lundi au jeudi
Sophie FOURNET
Responsable Service Ingénierie Financière et Coopération Décentralisée
04 15 62 20 00
sophie.fournet@capissoire.fr

