
CHARGE(E) DE MISSION EUROPE ET 

INTERNATIONAL (F/H) 

Offre n° O054221200886661 

Publiée le 19/12/2022 

Synthèse de l'offre 

Employeur  

Métropole du Grand Nancy  
- 22/24 Viaduc Kennedy 

54035 NANCY  

Site web de l'employeur 

www.grand-nancy.org 

Lieu de travail 

NANCY 

Poste à pourvoir le 

Dès que possible 

Date limite de candidature 

05/02/2023 

Type d'emploi 

Emploi permanent - vacance d'emploi ? 

Motif de vacance du poste 

Poste vacant suite à une mobilité interne au sein de la collectivité 

Nombre de postes 

1 

Localisation du lieu de travail 

Détails de l'offre 

Famille de métier 

Europe et international > Gestion des affaires internationales 

Grade(s) recherché(s) 

Attaché 

Attaché hors classe 

Attaché principal 

Directeur (grade en extinction) 

Métier(s) 

Chargé ou chargée des affaires européennes et internationales 

Ouvert aux contractuels 

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 

disposition 2 du code général de la fonction publique) 

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne 

convient, et car les besoins des services et la nature des fonctions le justifient. Le contrat 

proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de six 

ans. 

Temps de travail 

Complet, 1607h / an 

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=95062
http://www.grand-nancy.org/
https://www.emploi-territorial.fr/faq/#Faq_FPTPER
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


Télétravail 

Oui 

Management 

Non 

Descriptif de l'emploi 

Pôle Direction Générale - Mission Rayonnement 

 

Filière administrative 

Cadre d'emplois des attachés territoriaux (catégorie A) 

 

Recrutement par voie statutaire ou à défaut contractuelle  

Référence de l'annonce : GN 22-181 

 

Seules les candidatures transmises sur notre site (http://www.grandnancy.eu/candidature) 

seront examinées 

 

 

 

CONTEXTE 

 

A l'heure des transitions, de la reprise post-covid et de la relance des territoires, Nancy et son 

bassin de vie (250,000 habitants, Nancy ville centre et ses 19 communes partenaires) vivent 

au rythme d'une profonde transformation.  

La Mission Rayonnement, en charge de la valorisation du territoire et de la communication, 

accompagne la destinée de la Métropole du Grand Nancy en valorisant ses projets, politiques 

publiques et marqueurs (patrimoine, culture, événements, offre résidentielle, infrastructures, 

sports et loisirs, talents...) auprès de ses publics cibles (institutions, socio-professionnels, 

citoyens...)  

La Mission travaille en lien direct avec le Maire/Président, les élus de la Métropole et les 

Adjoints au Maire de la Ville de Nancy en charge de ces délégations. Organisée en service 

commun Métropole / Ville de Nancy, elle est structurée en trois services thématiques 

(valorisation internationale du territoire qui couvre le champ des relations internationales & 

européennes, communication institutionnelle et démocratie participative) et un service " 

création et ressources " (solutions créatives et numériques, métiers de l'image, éditorial...).  

Missions et conditions d'exercice 

Au sein de la Mission Rayonnement, et placé(e) sous l'autorité de la Responsable du Service " 

Relations européennes et internationales " et travaillant avec les élus métropolitains et 

nancéiens, vous serez chargé(e) de : 

 

 

1/ Contribuer, au sein d'une équipe dédiée, à l'affirmation et au renforcement du 

positionnement stratégique européen de la Métropole et accompagner son rayonnement à 

l'échelle européenne 

 

* Rechercher et obtenir des financements européens pour les projets menés par le Grand 

Nancy et la Ville de Nancy (programme régional, INTERREG, programmes sectoriels)  

- Identifier les projets éligibles 

- Travailler en collaboration avec les services pour établir les dossiers de demande de 

subvention, les plans de financement 

- Elaborer des notes d'opportunité 



- Assurer, en lien avec les services, le suivi financier des projets (états d'avancement, rapports 

de clôture, etc...) et garantir le respect des obligations européennes 

- Représenter le Grand Nancy aux Comités Régionaux de Programmation et aux Comités de 

suivi des fonds européens 

- Participer à des conférences nationales et européennes 

 

* Assister les communes de l'agglomération en les informant des opportunités de 

financements, de l'éligibilité de leurs projets, et le cas échéant, les assister dans le montage de 

projets, voire dans leur suivi 

 

* Travailler avec les services métropolitains afin de mettre en valeur les politiques du Grand 

Nancy sur la scène européenne et internationale 

 

* Travailler avec les acteurs pertinents du territoire 

 

* Communiquer sur l'Europe, assurer la promotion et la communication interne des objectifs 

et programmes européens  

 

* S'informer sur les évolutions législatives européennes, les appels à projets européens, les 

travaux en cours au sein des institutions européennes 

- Elaborer des notes d'opportunités, des notes d'informations, des tableaux de bord, à 

destination des élus, des services et des partenaires, ainsi que des délibérations 

- Participer aux réseaux et séminaires pertinents en la matière (Forums, groupes de travail) 

- Informer les services, les Communes et les partenaires de la Métropole, sur les opportunités 

de partenariat et le cas échéant, les accompagner dans le montage de projet européen 

- Favoriser les opportunités de présentation des politiques de l'agglomération au niveau 

européen 

- Répondre aux consultations de l'Union européenne, des réseaux. 

 

 

2/ Contribuer au rayonnement international de la Métropole 

 

Développer des projets internationaux s'inscrivant dans les plans d'actions de la Métropole et 

de la Ville de Nancy et notamment : 

 

* Favoriser des actions en matière de coopération décentralisée sur les thématiques majeures 

du Grand Nancy  

- Elaborer des notes d'opportunité, d'information, des délibérations 

- Préparer et participer aux réunions en la matière 

- Favoriser les échanges d'expérience et de projets et la constitution de réseaux 

- Réaliser une veille sur les opportunités de projets, d'appels à propositions, de convention de 

coopération commune et identifier de nouvelles opportunités de collaboration 

- Participer aux réunions des réseaux 

 

 

* Participer à la mise en œuvre de la politique internationale de solidarité de la Métropole  

- Analyser les projets et définir les participations financières 

- Assurer le montage, la gestion et l'animation d'évènements internationaux 

- Participer au montage de mission à l'international 

- Participer à des congrès, conférences, missions à l'international  



- Elaborer des notes d'opportunités, d'information, des délibérations 

- Assurer le suivi des actions menées dans ce cadre. 

Profils recherchés 

* De formation supérieure, ouvert à l'international par votre formation et vos expériences, 

vous disposez d'une bonne connaissance du droit communautaire, des collectivités 

territoriales, de leur mode de fonctionnement et de leurs réseaux d'acteurs. 

* Conduite et gestion de projets 

* Capacité à constituer, animer et évaluer des partenariats locaux, nationaux et transnationaux, 

en transversalité avec les services notamment,  

* Bonne capacité à organiser, gérer et mener une activité dense autour de plusieurs dossiers 

complexe en parallèle  

* Qualités rédactionnelles et relationnelles 

* Autonomie, disponibilité, rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, diplomatie 

* Sens des responsabilités 

* Maîtrise de l'anglais. Allemand : bon niveau. 

* Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint, etc ...) 

* Permis B 

* Contraintes spécifiques du poste : contraintes horaires, déplacement en France et à 

l'étranger, accueil de délégations 

* Relations fonctionnelles importantes avec l'ensemble des élus et services de la Métropole du 

Grand Nancy, les Adjoints au Maire de la Ville de Nancy en charge de ces délégations mais 

également avec les partenaires locaux, nationaux, européens et internationaux 

Contact 

Contact 

03 83 91 83 91 

Lien de candidature 

http://www.grandnancy.eu/candidature 

Informations complémentaires 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES : 

 

- Horaires de travail variables suivant le règlement particulier du service et le règlement 

général sur la gestion du temps de travail de la métropole du Grand Nancy 

- Poste situé au siège, viaduc Kennedy à Nancy 

- Potentiellement éligible au télétravail (après une intégration dans l’équipe, et suivant le 

règlement interne de l’établissement)  

- Titres restaurants, participation employeur à la complémentaire prévoyance (maintien de 

salaire, décès, …), Comité d’Action Sociale et Amicale du personnel. 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à : 

Monsieur le Président de la Métropole du Grand Nancy 

et à déposer à l’adresse suivante : http://www.grandnancy.eu/candidature 

 

Date limite de candidature : 05/02/2023 

En rappelant la référence n° GN 22-181 

 

 

Renseignements :  

 

http://www.grandnancy.eu/candidature
http://www.grandnancy.eu/candidature


Sanaz COSTANTINI – Responsable du secteur Recrutement Formation – Tél : 03 54 50 21 

23 

Travailleurs handicapés 

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. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent 

accéder à cet emploi par  

 


