PAYS DE LA LOIRE
COOPERATION
INTERNATIONALE

Le Réseau qui contribue aux objectifs du développement durable

Angers Loire Métropole- 83, rue du Mail - BP 80011 - 49020 ANGERS Cedex 02

OFFRE D’EMPLOI – POSTE DE DIRECTION DU RESEAU

Contexte
Pays de la Loire Coopération Internationale est une association loi 1901 qui développe et anime le
réseau regroupant les acteurs engagés dans des actions de coopération ou de solidarité internationale
en région des Pays de la Loire. Elle regroupe quatre collèges (collectivités territoriales, associations,
établissements d’enseignement et de la recherche, et acteurs économiques). Elle est soutenue
financièrement par la région des Pays de la Loire et un dossier est déposé auprès du MEAE (Ministère
de l’Europe et des affaires étrangères) en qualité de réseau régional multi-acteurs (RRMA).
Le réseau est l’un des 12 RRMA (réseau régional multi-acteurs) en France. Il est un outil au service de
l’intérêt général ancré sur le territoire qui remplit des missions de :
• identification des acteurs régionaux (annuaire en ligne sur alcid.org)
• information et de représentation
• appui aux porteurs de projets (formation, accompagnement, échanges et capitalisation)
• animation du réseau
• éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale
• soutien à la mobilité internationale, notamment des jeunes
Son AG constitutive s’est tenue fin juin 2018. Elle participe au réseau national des RRMA.

Missions du ou de la directeur(trice) :
Au poste de direction vous relevez le défi de concrétiser le projet de notre réseau. Afin d’assurer
son lancement opérationnel vous constituez une équipe capable de développer des services
répondant à ses missions. Vous développez des partenariats techniques et financiers permettant
de rassembler la diversité des acteurs, démultiplier les activités et consolider le modèle
économique de l’association.
Tout en agissant sous l’autorité du Président et du bureau, vous êtes force de proposition et
accompagnez le conseil d’administration dans la définition de ses choix stratégiques.
Vous êtes prêt.e à vous investir dans la durée pour ancrer notre réseau sur le territoire régional.
Vos missions principales pourront évoluer au fil du temps. Dans cette première phase vous êtes en
charge de :
• La gestion globale de l’association qui inclut l’animation de la vie statutaire, la gestion du
personnel et la gestion financière
• La gestion des actions qui seront gérées en mode projet dans le respect des orientations
stratégiques et du plan d’action triennal. Cela signifie la conception, la rédaction de
document, la recherche de financements et la mise en œuvre des actions ; ainsi qu’un
suivi/évaluation afin de rendre compte à l’interne et aux parties prenantes.
• Représentation et développement des partenariats, en fonction des délégations confiées
par le Bureau et le conseil d’administration, au niveau régional, national et international.
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Profil :
- Bac +5 ou équivalent
- Expérience confirmée en management et en animation de réseau, animation d’équipe
- Connaissance du milieu associatif, de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale
- Sens de l’écoute, qualités relationnelles et confidentialité
- Capacités rédactionnelles avérées, ainsi qu’en construction de budget et sens de la négociation
- Capacité à hiérarchiser les priorités et réactivité
- Anglais courant demandé
- Maîtrise avancée des outils informatiques.
- Connaissance des financements internationaux et européens appréciée
- Disponibilité soir et WE occasionnelle
- Déplacements fréquents. Permis B.

Conditions :
- CDD 12 mois à temps plein et évolution possible vers CDI
- Poste basé à Angers (49) à pourvoir le 1° novembre 2018
- Convention collective de l’animation coefficient 400
- Statut cadre au forfait
- Salaire 32 000 euros bruts annuels
- Remboursement des frais de déplacements selon barème fiscal
Candidatures (CV et LM) à adresser avant le 16 octobre 2018 à 18h00 à l’attention de M. Daniel
Laidin, Président du réseau « Pays de la Loire coopération internationale », uniquement par
courriel simultanément aux deux adresses suivantes : dai@paysdelaloire.fr et
DLAIDIN@artisanatpaysdelaloire.fr
Merci de préciser dans l'objet Candidature Direction « Pays de la Loire coopération internationale »
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