15 décembre 2019

Offre d’emploi
Chargé(e) de mission collectivités territoriales

CDD –Temps complet – démarrage février 2019
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 novembre 2018, l’association a créé un Forum des Collectivités Engagées destiné à accompagner les
Collectivités territoriales (communes, EPCI, départements et régions) dans leur effort de mise en
conformité et de diffusion d’une culture déontologique et de transparence. En 2019, les premières
réunions du forum seront organisées et il s’agira de consolider ce nouvel espace de dialogue et de
débats avec Collectivités territoriales.
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 :

Missions
1/ Coordonner et accompagner l’activité du Forum des Collectivités Engagées

-

Assurer le suivi des relations avec les collectivités adhérentes et identifier les collectivités
territoriales susceptibles d’être intéressées par le projet ;
Organiser les réunions de travail du forum : préparer les contenus et modules de formation,
construire les formats d’animation adaptés et produire les livrables de restitution ;
Développer, en lien avec les administrateurs, des experts et la responsable du plaidoyer de
Transparency International France, des supports de formation et/ou des outils dédiés aux
acteurs territoriaux.
Construire et renforcer des partenariats avec les acteurs associatifs et institutionnels.
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2/ Participer à la stratégie du plaidoyer de Transparency International France concernant les collectivités
territoriales.
-

Assurer une veille sur les questions d’éthique dans les collectivités territoriales (veille
réglementaire, suivi de la presse spécialisée)
Faciliter le dialogue entre plaidoyer national et plaidoyer local et identifier les liens avec les
enjeux touchant le secteur privé dans le cadre du Forum des Entreprises Engagées ;
Structurer des échanges et des partenariats avec d’autres sections de Transparency
International travaillant avec les collectivités territoriales ;
Préparer le plaidoyer de l’association en vue des élections municipales de 2020.

A titre secondaire, le ou la chargé.e de mission pourra par ailleurs être affecté à des projets de plaidoyer,
sous la responsabilité de la responsable de plaidoyer.

Profil recherché

-

Diplôme de niveau bac+5 en droit, sciences politiques ou sciences sociales
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.
Bonne connaissance et compréhension du milieu des collectivités territoriales
Sens politique
Partage des valeurs de Transparency International

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 politiques publiques du numérique (open data, production et protection des
données…) et la participation citoyenne.

Conditions du poste :
-

CDD de 10/11 mois mois à temps complet (février à décembre 2019) – possibilité de
renouvellement selon le succès du projet
Poste basé à Paris (10ème arrondissement)
Déplacements possibles en France
Salaire : 2300€ bruts mensuels
Prise en charge mutuelle (50%), transports (50%) et forfait repas

Les entretiens se dérouleront à Paris au mois de janvier.
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Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’adresse :
recrutement@transparency-france.org

***
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