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                                     12 mars 2018 

 

Offre d’emploi 

Chargé(e) de mission collectivités territoriales 

 

CDD – Mi-temps – démarrage avril 2018 
 

Nous rejoindre 

Transparency International France est la section française de la principale ONG de lutte contre la 
corruption, présente dans plus de 120 pays et dont le siège est basé à Berlin. A travers son action, 
Transparency International France entend promouvoir l’éthique, la déontologie et la transparence 
auprès de tous les acteurs et à tous les échelons de la société, afin de sortir par le haut de la crise de 
confiance qui mine actuellement notre démocratie. En 2018, l’association développe ses actions à 
l’intention des collectivités territoriales. Pour ce faire, elle lance un forum des collectivités territoriales 
engagées, lieu d’échanges et de bonnes pratiques. Plus d’informations à ce lien : https://transparency-
france.org/agir/acteur-public/forum-des-collectivites-engagees/  

Missions 

Sous la responsabilité de la Déléguée générale et de la responsable du plaidoyer de l’association, le ou 
la chargé(e) de mission aura pour missions principales de : 

- Piloter le lancement du forum des collectivités territoriales ; 
- Identifier et contacter des collectivités territoriales pour leur proposer de rejoindre le forum, 

et assurer le suivi des relations avec elles ; 
- Assister le Président et les administrateurs de Transparency International France dans leurs 

réunions avec les élus ; 
- Mettre à jour un guide pratique destiné aux élus locaux, avec le soutien d’un groupe d’experts ; 
- Développer, en lien avec les administrateurs, les experts et la responsable du plaidoyer de 

Transparency International France, des supports de formation et/ou des outils dédiés aux 
acteurs territoriaux ; 

- Participer à la réflexion sur le déploiement de la stratégie du plaidoyer de Transparency 
International France à destination des collectivités territoriales ; 

- Participer à l’organisation d’un colloque de lancement à l’automne ; 
- Assurer une veille sur les questions d’éthique dans les collectivités territoriales (veille 

réglementaire, suivi de la presse spécialisée). 

 

Profil recherché  

Diplôme de niveau bac+5 en droit, sciences politiques ou sciences sociales. 
  
 

https://www.wwf.fr/qui-sommes-nous/nous-rejoindre
https://transparency-france.org/agir/acteur-public/forum-des-collectivites-engagees/
https://transparency-france.org/agir/acteur-public/forum-des-collectivites-engagees/
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Votre profil entrepreneurial et polyvalent vous permet de participer à la définition et au déploiement 
de la stratégie de levée de fonds de l’association sur le Forum des collectivités engagées, afin que ce 
projet pilote puisse devenir un axe majeur du travail d’accompagnement du secteur public de 
l’association à l’avenir.  

Qualités requises : 

- Bon relationnel (capacité à interagir avec des élus, à animer une réunion, à piloter un groupe 
d’experts) 

- Rigueur et excellent sens de l’organisation 
- Très bonnes qualités rédactionnelles : capacité à rédiger des notes, des courriers, des 

communiqués de presse, des rapports. 
- Connaissance du milieu des collectivités territoriales  
- Sens politique 
- Partage les valeurs de Transparency International 
- Disponibilité immédiate 

 

Apprécié :  

- 1 à 3 ans d’expérience en collectivité territoriale ou cabinet d’élu, en gestion de projet, 
plaidoyer ou en levée de fonds. 

- Intérêt pour les nouvelles technologies/l’open data, pour le sport (perspective des JO) et/ou 
pour la mobilisation citoyenne. 

 

Conditions du poste : 

- CDD de six mois à mi-temps (avril à octobre 2018) – possibilité de renouvellement selon le 
succès du projet   

- Poste basé à Paris (10ème arrondissement) 
- Déplacements possibles en France 
- Salaire : 1100-1300€ bruts mensuels, selon profil 
- Prise en charge mutuelle (50%), transports (50%) et forfait repas  

Les entretiens se dérouleront à Paris début avril. 

 

Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse : 

recrutement@transparency-france.org 

 

 

 

*** 


