OFFRE DE STAGE, à partir du 1er octobre 2018
CITES UNIES FRANCE recherche 1 stagiaire :
Assistant(e) au responsable et aux chargés de mission du Service Animation géographique et thématique :
- pour le suivi des activités thématiques et transversales
- pour l’animation générale du service et de plusieurs groupes-pays
Cités Unies France (CUF) :
Cités Unies France est une association loi 1901, créée en 1975, regroupant plus de 400 collectivités territoriales françaises
adhérentes, de toutes tailles, de tous niveaux et de toutes tendances politiques, engagées dans l’action internationale.
Cités Unies France regroupe les adhérents français de l’organisation mondiale des collectivités locales, Cités et
Gouvernements locaux Unis (CGLU).
Sa mission est d’accompagner l’ensemble de ces collectivités dans la mise en œuvre d’une action internationale au
service de leur ouverture internationale, de leur rayonnement, de leur attractivité, et de la promotion des échanges
humains, culturels et économiques. S’appuyant sur la force de son réseau d’adhérents, de son équipe de professionnels
et de la confiance de ses partenaires français et internationaux, CUF mobilise expertises, partenaires et financements
permettant aux collectivités d’amplifier leur action internationale autour des objectifs du développement durable (ODD).
Le projet stratégique 2018 – 2022 de Cités Unies France s’articule autour des priorités suivantes :
• Développer un plaidoyer puissant qui légitime et facilite l’AICT des collectivités territoriales
• Renforcer la proximité de CUF avec l’ensemble des collectivités territoriales
• Développer une plateforme de services au service des collectivités
• Jouer un rôle actif dans la mise en relation des collectivités et des financeurs
• Moderniser la communication et les modes d’interaction entre CUF et ses adhérents
• Jouer un rôle d’éclaireur de tendance / défrichage de nouveaux champs d’action
• Consolider le modèle économique de CUF et accompagner l’évolution de son organisation

Missions :
Au sein du service « Animation géographique et thématique », nouvellement créé, le stage proposé permettra de suivre
l’évolution des travaux, en même temps que d’acquérir une bonne connaissance du contexte et du fonctionnement de
l’action internationale des collectivités territoriales françaises. Les missions sont les suivantes :
-

Participer aux réflexions et aux événements menés au sein du service et de l’association, conduits par les membres
(les collectivités territoriales) et leurs partenaires institutionnels.

-

Assurer une veille informative, proposer des articles pour le site internet, participer à la rédaction de notes et
dossier(s) thématique(s), participer à la conception et la production de livrables.

-

Contribuer à l’organisation et au suivi de réunions et d’événements géographiques, thématiques et transversaux :
participer activement aux tâches administratives et logistiques, élaborer les dossiers préparatoires aux réunions ;
rédiger les compte-rendu.

-

Assurer le suivi quotidien des relations avec les membres et partenaires de l’association : contacts téléphoniques,
rédaction de lettres, e-mails.
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Profil souhaité
-

Formation : Bac + 4 minimum

-

Maîtrise impérative de l’outil informatique (Word, Excel, Internet)

-

Très bonnes capacités rédactionnelles

-

Connaissance des agendas nationaux et mondiaux du développement durable et de leurs objectifs (agenda 2030)

-

Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales françaises et de leurs homologues des autres pays,
plus généralement appétence réelle pour l’univers de la coopération et du développement

Atouts
-

Capacité d’adaptation à des rythmes variables et soutenus de travail individuel et collectif, rigueur et ponctualité

-

Expérience(s) de terrain, France et étranger, auprès d’institutions et de publics variés

Conditions du stage :
ème

-

Poste basé 9 rue Christiani, Paris 18

(métro Barbès Rochechouart – ligne 2 ou 4)

-

Convention de stage obligatoire avec école ou université

-

Durée : temps complet, 4 mois minimum, six mois maximum, à partir du 1
administratifs)

-

Indemnité de stage pour un temps plein

-

Tickets restaurant

-

Remboursement de 50% de l’abonnement de transport mensuel en région parisienne

-

Remboursement des frais de déplacements effectués dans le cadre des missions confiées

-

Déplacements possibles (Ile-de-France, province)

er

octobre 2018 (selon délais

Candidatures :
-

lettre de motivation et curriculum vitae à adresser à Mme Constance Koukoui, cheffe du service Animation
géographique et thématique : c.koukoui@cites-unies-france.org, copie secretariat@cites-unies-france.org

-

merci d’indiquer la date de disponibilité

-

date limite de réception des candidatures : 04 septembre 2018

**********
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