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ENSEIGNEMENT,
RECHERCHE, ADMINISTRATION

QUELQUES EXEMPLES DE MÉTIERS
A Professeur de FLE A Professeur de langues A Chef de projet Relations internationales A
A Rédacteur A Attaché territorial A Chargé des ressources humaines A Professeur de Lettres-Langues A

LANGUES
Zoom sur un métier
CHARGE DE PROJET DE COOPERATION INTERNATIONALE
Le chargé de la coopération internationale
conçoit, propose et réalise des actions et des procédures relatives à la collaboration avec d’autres
pays de la structure qui l’emploie.
Il participe notamment à la définition et mise en
oeuvre des orientations stratégiques de la collectivité, et apporte une assistance technique au
montage de projets de portée internationale,
dont il contribue à favoriser l’émergence

LIEUX DE TRAVAIL
- Ministère des Affaires Etrangères
- Collectivités territoriales
- Universités, organismes de recherche
- ONG, associations

ACCES A L' EMPLOI,
FORMATION
ACTIVITES
- Exercer une veille stratégique sur les sources de
financement des actions
- Rechercher et diffuser les appels d’offres
internationaux
- Étudier et accompagner les projets
(aspects administratifs, juridiques et financiers)
- Rédiger des accords de coopération
- Participer à des réunions nationales,
communautaires et internationales
- Collecter les informations pour promouvoir la
politique de coopération internationale
- Analyser les résultats des programmes de
coopération
- Participer à la négociation de contrats
- S’impliquer dans des réseaux professionnels

Le recrutement de ces professionnels se fait majoritairement à niveau bac +5 en en relations internationales, LEA, conduite de projet...
Dans la fonction publique, un bac+3 est exigé
pour accéder aux concours, cependant les candidats ont le plus souvent un bac +5 dans les
domaines pré-cités.
A l’université de Nantes : Master 2 Ingénierie en
projets européens et internationaux

POUR EN SAVOIR PLUS
Fiche métier de l’observatoire des métiers de la
fonction publique territoriale :
http://tinyurl.com/b85rssw
Brochure du ministère des Affaires étrangères sur
ses métiers :
http://tinyurl.com/bewwc42

