
Chargé(e) de mission pour la coopération décentralisée 
 
INTITULE DE L ’EMPLOI -TYPE NOMADE  : expert pour la coopération décentralisée 
 
CODE NOMADE  : MAEE04-14 RATTACHEMENT RIME  : FPE12-07 
 
DOMAINE FONCTIONNEL  : coopération décentralisée 
 
DOMAINE D ’ACTIVITE  : coopération et action culturelle 
 
 

DEFINITION SYNTHETIQUE  
▪ Coordination et suivi des actions de coopération décentralisée dans les Territoires Palestiniens 

 
 

ACTIVITES PRINCIPALES  
L’agent en CRSP aura pour principale mission la coordination et le suivi de la coopération décentralisée 
menée par les collectivités territoriales françaises en Cisjordanie et Gaza.  
 
Coopération décentralisée : 
▪ Appuyer les collectivités locales françaises menant – ou désirant mener –  des actions de coopération dans 

les Territoires palestiniens : les orienter vers les partenaires palestiniens pertinents (en fonction de leurs 
demandes, besoins et expertises respectives) ; les conseiller ensuite dans la définition et la mise en place 
des projets ; leur apporter si nécessaire un soutien logistique ; 
▪ Analyser les besoins des collectivités locales palestiniennes (municipalités, gouvernorats, camps de réfu-

giés) pour une meilleure mise en réseau avec les collectivités françaises ; assister ces autorités locales dans 
la définition de leurs priorités en matière de développement ; 
▪ Piloter le Fonds de soutien conjoint à la coopération décentralisée franco-palestinienne (MAE-Ministère 

palestinien du Gouvernement local) : lancer les appels à projet, organiser les comités de sélection, instruire 
et choisir les projets, assurer leur suivi et leur évaluation. 
▪ Mettre en cohérence les actions des autres acteurs impliqués : SCAC, AFD, Délégation pour l’Action Exté-

rieure des Collectivités Territoriales (DAECT), Cités Unies France (CUF), Réseau de Coopération Décen-
tralisée avec la Palestine (RCDP), ONG ; 
▪ Assurer le lien entre le SCAC et les institutions de l’Autorité Palestinienne (ministère du Gouvernement 

Local, ministère du Plan, autres ministères chargés des secteurs concernés) ; 
▪ Elaborer et alimenter les outils de suivi et d’évaluation (mapping, base de données, carte interactive) de la 

coopération décentralisée dans les TP ; 
▪ Apporter un soutien à l’organisation et à l’accueil de visites de délégations françaises dans les TP et pales-

tiniennes en France ; 
 
Autres tâches : 
▪ Représenter l’attachée de coopération humanitaire et sociale en son absence ; 
▪ Participer à la définition des orientations du SCAC en matière d’aide au développement : 
▪ Participer, de manière ponctuelle, à la mise en œuvre d’actions de coopération pertinentes pour la coopéra-

tion décentralisée; 
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SAVOIR-FAIRE  CONNAISSANCES QUALITES PERSONNELLES  
observées / observables en situation professionnelle 

 

▪ Communiquer dans un contexte 
culturel différent 
▪ Monter des projets techniques 
▪ Favoriser les synergies entre les 

acteurs de la coopération  
▪ Elaborer des outils de suivi et 

d’évaluation 
▪ Favoriser l’émergence de parte-

nariats 

▪ Maîtrise de l’anglais indispen-
sable et notions d’arabe vivement 
souhaitées 
▪ Solide connaissance du contexte 

palestinien et du positionnement 
des différents acteurs  
▪ Bonne connaissance de 

l’organisation territoriale en 
France 

▪ Bonnes capacités d’adaptation à 
l’étranger 
▪ Sens relationnel 
▪ Esprit d’équipe 
▪ Dynamisme 
▪ Capacités d’initiative 
▪ Bonnes capacités rédactionnelles 

en français et en anglais 

 
 

CONDITIONS PARTICULIERES D ’EXERCICE  
▪ Requiert une forte disponibilité et une excellente capacité d’adaptation dans le contexte particulier des Ter-

ritoires Palestiniens. 
 
 

ACQUIS PROFESSIONNELS SOUHAITABLES POUR EXERCER L’EMPLOI  
▪ Expérience dans le domaine de la coopération et de la fonction publique territoriale 
▪ Expérience à l’international  
 
 

PASSERELLES ET EVOLUTIONS PROFESSIONNELLES VERS D’AUTRES EMPLOIS  
PASSERELLES COURTES PASSERELLES LONGUES 

▪       ▪       
 
 

TENDANCES D’EVOLUTION  
FACTEURS CLES A MOYEN TERME IMPACT SUR L’EMPLOI REFERENCE 

qualitatif quantitatif 
▪  ▪  ▪  
 
 

SERVICE D’EMPLOI  
POSTE / DIRECTION SERVICE / SOUS-DIRECTION 

▪       MoLG (Ministry of Local Government) ▪       

COMPOSITION DE L’EQUIPE DE TRAVAIL 
▪       

LIEU DE TRAVAIL  
▪      TP 

NUMERO DU POSTE DE TRAVAIL :       

 
 

PROFIL STATUTAIRE ET FINANCIER DU POSTE  
STATUT / CORPS ET GRADE ECHELLE DE REMUNERATION 

▪       ▪       

 
 

CONTACTS 
▪ Suzanne de Bellescize, attachée de coopération humanitaire (suzanne.de-bellescize@diplomatie.gouv.fr) 
▪ Augustin Favereau, conseiller de coopération et d’action culturelle (augustin.favereau@diplomatie.gouv.fr) 
 


