
chargé-e de mission

N° annonce : E002163 

Direction : Relations européennes et internationales 

Catégorie(s) : A 

Type de recrutement : Permanent 

Durée de temps de travail : Temps complet - 35h00 

Grade(s) : Attaché à Attaché principal 

Date limite de dépôt des candidatures : 04/12/2022

Administration mutualisée de plus de 7000 agents-es et 250 métiers, l’Eurométropole de Strasbourg 
développe des politiques publiques innovantes, visant à répondre aux enjeux de développement et de 
cohésion d’un territoire transfrontalier en pleine mutation et aux attentes profondément renouvelées des 
habitants-es.

Strasbourg, capitale européenne, ville cosmopolite située au sein d’un espace transrhénan dynamique, veut 
accompagner le territoire et ses habitant.es vers une transition démocratique, écologique et solidaire. Pour 
parvenir à cet objectif, elle doit déployer son action à toutes les échelles : transfrontalière, européenne et 
internationale et intégrer ces trois dimensions à l’ensemble de ses politiques publiques. Au sein de 
l’administration, la Direction des Relations européennes et internationales (DREI) est chargée de porter et 
d’animer cette stratégie.

DESCRIPTION DES MISSIONS, ACTIVITÉS : 
Au sein de la Direction des Relations européennes et internationales, vous contribuez au rayonnement 
européen de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg. A ce titre, vous contribuez à la réalisation de la 
politique des deux collectivités en matière de jeunesse européenne et internationale et, au sein de l’équipe 
projet de la direction, participez à la mise en œuvre des actions qui confortent le positionnement de 
Strasbourg comme lieu de rendez-vous de la jeunesse européenne et lieu d’expression de la citoyenneté 



européenne.

Activités principales :

Avec la responsable du département et sous l’autorité du directeur des REIT, concevoir et organiser 
des manifestations évènementielles pour promouvoir l’Europe sur le territoire strasbourgeois et 
métropolitain, piloter notamment l’organisation de la Fête de l’Europe.

•

Suivre et coordonner des groupes de travail dédiés à l’éducation citoyenne européenne sur le territoire 
strasbourgeois et métropolitain.

•

Être l’interlocuteur-trice des associations de jeunesse qui portent des projets internationaux et 
européens, ainsi que des partenaires institutionnels dans ce domaine.

•

Développer le partenariat et la coopération avec le Centre Européen de la Jeunesse du Conseil de 
l’Europe.

•

Assurer, au sein du département et pour le compte de la collectivité, une expertise de suivi et 
d’engagement dans des appels à projets européens liés aux thématiques de la jeunesse et de la 
citoyenneté européennes.

•

Piloter pour la collectivité le dispositif d’accueil et d’envoi des jeunes en SVE (service volontaire 
européen).

•

Être référent-e de la Direction des Relations européennes et internationales pour le programme 
ERASMUS +.

•

Coordonner le volet communication des projets dont vous avez la charge.•

Activités secondaires :

Instruire les demandes de subvention relatives aux activités assurées par le/la chargé-e de mission.•

Rédiger des notes, éléments de discours et courriers à l’attention des élus-es sur les dossiers dont vous 
avez la charge et les sollicitations diverses.

•

Organiser l’accueil de délégations européennes.•

Effectuer un travail de veille et alimenter différents supports de communication internes et externes 
sur l’actualité européenne strasbourgeoise.

•

PROFIL : 
Formation universitaire supérieure (Bac + 3 à 5) en droit, économie ou sciences politiques.•

Expérience dans une fonction similaire, au contact des institutions européennes.•

Expertise du droit, des politiques et des programmes communautaires, notamment ceux ayant trait à la 
citoyenneté, la jeunesse et d’autres programmes sectoriels.

•

Expertise des institutions européennes, de leur fonctionnement et plus généralement des différentes 
parties prenantes aux questions européennes.

•



Maîtrise du fonctionnement des collectivités locales.•

Excellente maîtrise de l’anglais et d’une autre langue européenne.•

Très bonne culture générale.•

Aisance dans l’utilisation de l’outil informatique (Word, Excel, Power point, Internet, Outlook).•

Capacité à gérer plusieurs dossiers en même temps.•

Capcité à faire preuve d’initiative et de réactivité.•

Capcité à anticiper et organiser son travail.•

Qualités d’écoute et disponibilité.•

Aptitudes relationnelles.•

Capcité à travailler en équipe.•

Polyvalence et adaptabilité.•

Grande rigueur et esprit de synthèse.•

Curiosité intellectuelle.•

Réactivité.•

Avantages liés au poste : 

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.•

Prime de fin d’année.•

Participation de la collectivité aux frais de transport et de restauration.•

Participation de la collectivité possible à la couverture mutuelle et prévoyance.•

Chèques vacances sous conditions.•

Tarifs préférentiels pour certains établissements culturels et sportifs (piscines, musées, 
médiathèques…).

•

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats 
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le Code général de la fonction publique et le 
décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Toutefois, à titre dérogatoire, les candidats reconnus 
travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

Condition de l'exercice : 

Localisation : Hôtel de Ville, 9 rue Brûlée.•

Disponibilité le soir et week-end ponctuellement.•


