FORMULAIRE DE CANDIDATURE
POUR LE POSTE DE

COORDINATEUR(TRICE)
PLATFORMA
La Plateforme européenne des autorités
locales/régionales pour le développement
Date limite pour les candidatures repoussée au 2 décembre 2013

Ce poste est un contrat de trente mois
(1er janvier 2014 - 30 juin 2016)

Bruxelles, octobre 2013

Square de Meeûs 1, B-1000 Bruxelles
Tél : +32 2 511 74 77 ● Fax : +32 2 511 09 49
info@ccre-cemr.org ● www.ccre.org

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe
recrute un-e

Coordinateur(trice)
PLATFORMA
Le CCRE1 et 23 autres partenaires du niveau local, national, européen et international ont établi une
plateforme pour donner une voix aux autorités locales et régionales (ALR) impliquées dans la
coopération pour le développement : PLATFORMA2 (www.platforma-dev.eu).
Cette plateforme a été lancée en novembre 2008 lors des Journées européennes du développement qui
se sont tenues à Strasbourg sous la présidence française de l’UE.
Le CCRE assure le secrétariat de PLATFORMA, qui reçoit le soutien de la Commission européenne dans
le cadre d’un contrat, et dont le but est de coordonner et représenter la voix des ALR européennes
actives dans la coopération pour le développement.
PLATFORMA vient de recevoir de la Commission européenne un cofinancement pour une nouvelle
phase de structuration du réseau pour une période conduisant au 30 juin 2016. L’objectif du projet est
de rendre plus opérationnel le dialogue entre l’UE, les acteurs européens de la coopération au
développement et les ALR dans les régions partenaires et d’assurer le suivi de la Communication
« Accorder une autonomie accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure
gouvernance et des résultats plus concrets en matière de développement » adoptée par le Conseil
européen en juillet 2013.
Platforma a également reçu le soutien de la Commission européenne pour la gestion d’un projet
concernant le renforcement du dialogue européen avec les autorités locales et régionales des autres
régions du monde bénéficiant de l’aide au développement de l’UE. Ce projet porte sur la période 1er
avril 2012 - 31 mars 2015.
Le/la titulaire devra assurer le bon fonctionnement des deux projets, à savoir leur parfaite mise en
œuvre, l’organisation des activités, la coordination entre les partenaires de PLATFORMA, la direction
d’une équipe de 3 collaborateurs, les relations avec les partenaires extérieurs, les contacts avec la
Commission européenne et les autres institutions, etc. Le/la titulaire rapportera au Secrétaire général
du Conseil des Communes et Régions d’Europe et au comité de coordination de Platforma.
Le/la titulaire doit avoir une excellente connaissance en termes pratiques et théoriques de la
coopération décentralisée et de la politique européenne pour le développement, une expérience
prouvée et réussie de management de projets européens, une grande qualité d’organisation et savoir
travailler en équipe et dans un environnement international. Une connaissance excellente (niveau
bilingue) de l’anglais et du français. La connaissance d’une ou plusieurs autres langues européennes
est un plus.
Le dossier de candidature est disponible sur le site du CCRE : www.ccre.org.
Les candidatures doivent être envoyées avant le 2 décembre à midi : Application@ccre-cemr.org.


1

Fondé en 1951, le Conseil des Communes et Régions d’Europe est la principale association fédérant les
collectivités locales et régionales en Europe. Ses membres sont des associations nationales, qui sont pour la
plupart de grandes associations nationales de collectivités locales et/ou régionales - voir www.ccre.org.

2

PLATFORMA rassemble les organisations suivantes : CCRE, Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU),
Commonwealth Local Government Forum, Association Internationale des Maires Francophones (AIMF),
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM), Association des Régions Frontalières Européennes
(ARFE), Section allemande du CCRE (RGRE), Association des Villes et Communes Flamandes (VVSG), Association
Française du CCRE (AFCCRE), Cités Unies France (CUF), Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces
(FEMP), Association des autorités locales basques pour la coopération internationale (Euskal Fondoa), Agence de
coopération internationale de l’Association des Municipalités Néerlandaises (VNG International), Association
Italienne du CCRE (AICCRE), Association Lettone des Gouvernements Locaux et Régionaux (LALRG), Association
des Municipalités de Roumanie (AMR), Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions (SALAR), Région
Toscane, Province de Barcelone, Région Catalogne, Ville de Paris, Grand Lyon, Nantes métropole, Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Brussels, October 2013

Dear Applicant,

Platforma Coordinator

Thank you for expressing interest in our new post of Platforma Coordinator.
PLATFORMA is an initiative which brings together national, European and international
associations of local and regional government as well as Local and Regional Governments
active in the field of development cooperation.
PLATFORMA’s secretariat has been provided by the Council of European Municipalities
and Regions since January 2009 and it benefits from the financial support of the
European Commission.
CEMR is based in the House of Municipalities, Cities and Regions – Square de Meeûs 1 in
Brussels. Platforma works out of the same building in an office independent from CEMR
headquarters. The post-holder will work under the direction of the Secretary General of
CEMR and will manage the Platforma team. As part of the job, he/she will need to travel
very frequently, including many overnight stays, some outside of Europe.
We are looking for an exceptional candidate who understands the importance of
development cooperation, who has excellent organisational skills, who has a talent for
communication, management and teamwork – as well as someone who is versatile and
committed.
If you think you have these skills and qualities, we very much hope that you will apply.
Yours sincerely,

Frédéric Vallier
Secretary General

Square de Meeûs 1, B-1000 Bruxelles
Tél : +32 2 511 74 77 ● Fax : +32 2 511 09 49
info@ccre-cemr.org ● www.ccre.org

COORDINATEUR(TRICE)
PLATFORMA
Comment postuler à ce poste

Merci de nous envoyer, avant midi le lundi 2 décembre à 12h00, les documents suivants :
1. Une lettre de motivation (1 page) qui expose en quoi vous êtes intéressé(e) par ce
poste, et ce que vous apporteriez à cette mission si vous étiez retenu(e) (en anglais ou
français).
2. Un curriculum vitae (en anglais ou français), présentant votre parcours professionnel,
votre formation, vos qualifications professionnelles, les autres activités et postes
exercés, et les coordonnées de deux référents que nous pourrions contacter, l’un d’eux
devant être votre employeur actuel ou le plus récent.
3. Un document exposant (maximum 3 pages – en anglais ou en français) en quoi vous
correspondez à chacune des qualités requises. Merci de prendre chaque point
séparément, et d’expliciter à partir de votre expérience. Il n’est pas suffisant d’affirmer
que vous avez les compétences demandées.
Merci d’utiliser les deux langues de travail dans la rédaction de ces documents (1 en anglais, 2
en français ou inversement).
Merci d’envoyer ces documents au CCRE, Square de Meeus 1 – 1000 Bruxelles ou par mail :
Application@ccre-cemr.org.
Les candidatures seront sélectionnées pour des entretiens qui se tiendront avant la midécembre à Bruxelles.
Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, vous êtes invité(e) à garder cette date disponible dans
votre agenda.

COORDINATEUR(TRICE) DE PROJET
PLATFORMA
Description du poste

Le/la titulaire de ce poste rendra compte au Secrétaire général du CCRE et au Comité de
coordination de Platforma. Il/elle exercera la fonction de chef de service et assurera la
coordination de l’équipe de PLATFORMA, déjà composée de deux chargés de projets et d’une
assistante administrative. Il/elle devra travailler en parfaite coopération avec la directrice des
finances et de l’administration du CCRE.

Principales missions et responsabilités :
PLATFORMA est cofinancée dans le cadre de deux contrats avec la Commission européenne
(DG DEVCO). Le poste de Coordinateur a pour objectif principal de mener à bien les activités
prévues dans le cadre des deux contrats avec les deux chargés de projets.
En juillet 2013, le Conseil européen a adopté la Communication « Accorder une autonomie
accrue aux autorités locales dans les pays partenaires pour une meilleure gouvernance et des
résultats plus concrets en matière de développement ». Une réflexion est en cours sur la
meilleure réponse à apporter à cette communication par PLATFORMA et ses partenaires, le (la)
futur(e) coordinateur(trice) devra accompagner cette réflexion et mettre en application les
décisions en découlant.
Force de proposition, diplomate et doué(e) d’un sens aigu du compromis, le (la)
coordinateur(trice) veille à ce que les objectifs de PLATFORMA soient remplis au mieux des
intérêts des partenaires et en lien avec les services de la Commission européenne et les
institutions européennes (Parlement, Conseil).
Très polyvalent(e) et mobile, le/la titulaire de ce poste est amené(e) à assurer la bonne
exécution des activités de PLATFORMA et à faciliter la coopération entre les partenaires de
PLATFORMA, selon les priorités établies :

I.

Plaidoyer politique : Platforma assure le plaidoyer politique des acteurs de la
coopération décentralisée auprès des institutions européennes
-

Coordonner des partenaires membres de la plateforme, le (la) coordinateur(trice)
développe une stratégie efficace de plaidoyer auprès des institutions européennes
Entretenir les relations avec les membres de la Plateforme
Assurer une bonne synthèse des positions des différents partenaires
Coordonner l’exécution des projets avec les chargés de projets
Superviser les prises de position partagés avec les membres et finalisés par les chargés
de projet
Préparer les interventions des porte-parole politiques et autres représentants de
PLATFORMA lors de réunions de concertation avec les institutions européennes
Assurer de bonnes relations de travail avec les services de la Commission européenne

II. Suivi technique du projet
-

Assurer l’encadrement de l’équipe en place (3 collaborateurs)
Assurer la bonne mise en œuvre des contrats signés avec la Commission européenne
Assurer le suivi technique et financier requis pour les projets, en liaison avec le service
administratif et financier du CCRE
Rédiger des rapports intermédiaires et du rapport final et d’éventuels autres documents
demandés par la Commission européenne
Assurer l’évaluation des projets en tant que de besoin

III. Relations internationales
-

Communication avec les organisations et réseaux actifs dans la coopération au
développement
Participation à des réunions et conférences
Contacts et coopération avec les organisations internationales du secteur

IV. Communication et visibilité
-

V.

Superviser la stratégie de communication mise en place par le chargé de projet selon le
cadre régi par la Commission européenne et les objectifs de PLATFORMA
Superviser la rédaction des documents et publications

Autres activités
-

Entreprendre toute autre tâche qui pourrait être raisonnablement exigée dans le cadre
de ce poste.

QUALITÉS REQUISES
Ces qualités ne sont pas listées par ordre d’importance.

Compétences

Gestion projets et management :
-

Gestion des projets européens

-

Grande capacité organisationnelle

-

Expérience et capacités de management d’équipes (au moins 7 ans d’expérience)

-

Capacité de rédaction et de synthèse (en français et en anglais)

Connaissance des autorités locales et régionales et de la coopération pour le
développement :
-

Connaissance des thématiques de développement ou de coopération décentralisée

-

Compréhension du rôle des pouvoirs locaux et régionaux

-

Expérience de travail avec les réseaux de collectivités territoriales

Travail avec les institutions européennes et sens politique :
-

Sens politique et de la diplomatie

-

Connaissance du fonctionnement des institutions européennes et internationales

-

Bonne capacité relationnelle dans un environnement politique et interculturel

-

Aisance à intervenir en public et à animer des réunions

Qualités générales
-

Disponibilité et polyvalence

-

Dispositions aux voyages (déplacements fréquents en Europe et à l’international)

-

Parfait bilingue français-anglais et connaissance d’une troisième langue européenne

-

Habitude de travail dans un milieu interculturel

A propos de PLATFORMA et du CCRE…

PLATFORMA (la Plateforme européenne des autorités locales/
régionales pour le développement)
1. Le CCRE1 et 23 autres partenaires du niveau local, national, européen et international ont
établi une plateforme pour donner une voix aux autorités locales et régionales (ALR)
impliquées dans la coopération pour le développement.
2. Cette plateforme a été lancée en novembre 2008 lors des Journées européennes du
développement qui se sont tenues à Strasbourg sous la présidence française de l’UE, et a
été nommée PLATFORMA (www.platforma-dev.eu).
3. PLATFORMA, dont le CCRE accueille le secrétariat, a été mis en place après une série de
réunions préparatoires et de consultation.
Les 24 partenaires du projet s’étant engagé à fournir un cofinancement sont les suivants :
Associations et organisations nationales :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces (FEMP)
Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE)
Association Italienne du Conseil des Communes et Régions d’Europe (AICCRE)
Association des Municipalités Néerlandaises (VNG)
Association des Municipalités Roumaines (AMR)
Association lettone des gouvernements locaux et régionaux (LALRG)
Association Suédoise des Pouvoirs Locaux et des Régions (SALAR) et
Cités Unies France (CUF)
Association des Villes Allemandes (Deutscher Städtetag)
Association des Villes et Communes Flamandes (VVSG)
Association des autorités locales basques pour la coopération internationale (Euskal
Fondoa)
Autres organisations européennes de collectivités territoriales :

•
•
•

Assemblée des Régions Frontalières Européennes (ARFE)
Conférence des Régions Périphériques Maritimes (CRPM)
Le Conseil des communes et des régions d’Europe (CCRE)
Organisations internationales :

•
•
•

Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU)
Association Internationales des Maires Francophones (AIMF)
Commonwealth Local Government Forum (CLGF)
Collectivités territoriales :

•
•
•
•
•
•
•

Grand Lyon
Paris
Région Toscane
Province de Barcelone
Nantes Métropole
Région Provence Côte d’Azur
Région Catalogne

4. PLATFORMA a pour objectif :
• D’aider la mise en réseau des informations et l’échange des expériences et bonnes
pratiques entre les membres, et pour la préparation de positions communes relatives
aux rôles des collectivités territoriales dans l’aide au développement et l’importance de
l’approche territoriale de cette aide ;
• De faciliter le dialogue des autorités locales avec les autres partenaires du programme,
notamment les organisations non gouvernementales, réunies au niveau européen
autour du réseau CONCORD ;
• De donner une voix coordonnée aux autorités locales vis-à-vis des institutions et en
particulier de la Commission européenne, par exemple dans les processus de
consultation.
5. PLATFORMA reçoit le soutien de la Commission européenne (DEVCO) à travers une
subvention au titre de l’objectif 3 du programme Acteurs non étatiques et autorités locales
dans le développement (ANE-AL) (1er juillet 2013 - 30 juin 2016). PLATFORMA a également
reçu de la Commission européenne un cofinancement spécifique pour soutenir les actions
de dialogue entre l’Union européenne et les acteurs des pays partenaires. Cette action
porte sur la période 1er avril 2012 - 31 mars 2015. L’objectif du projet est de rendre plus
opérationnel le dialogue entre l’UE, les acteurs européens de la coopération au
développement et les ALR dans les régions partenaires.
Site: www.platforma-dev.eu

Le Conseil des Communes et Régions d’Europe
Fondé en 1951, le Conseil des Communes et Régions d’Europe est la principale association
fédérant les collectivités locales et régionales en Europe. Ses membres sont des associations
nationales qui sont pour la plupart de grandes associations nationales de collectivités locales
ou régionales. A l’heure actuelle, le CCRE compte 57 associations membres, réparties au sein
de 41 pays différents. Son Président est Wolfgang Schuster, Maire honoraire de Stuttgart. Le
CCRE est la section européenne de l’organisation internationale de pouvoirs locaux Cités et
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), dont le Président est le Maire d’Istanbul Kadir Topbaş.
La place de la coopération internationale
Le CCRE travaille depuis plusieurs années pour valoriser le rôle des autorités locales et
régionales dans la coopération pour le développement. Cette action de lobbying a conduit à la
mise en place par la Commission européenne du programme « Acteurs non étatiques et
autorités locales dans le développement » pour la période 2007-2013, suite au rapport
présenté au Parlement européen par Pierre Schapira, Député européen et Adjoint au Maire de
Paris. La mise en place de PLATFORMA (en tant que plateforme coordonnant les autorités des
différentes sphères de représentation d’autorités locales/régionales dans le domaine du
développement et servant d’interlocuteur privilégié pour l’UE) se situe dans le cadre de ce
programme.
Le staff et les bureaux
Le siège social du CCRE se trouve à Bruxelles, au sein de la Maison des villes, municipalités et
régions européennes, Square de Meeûs 1, 1000 Bruxelles. Les bureaux de PLATFORMA se
trouvent également au sein de la Maison des Villes, Municipalités et Régions d’Europe, dans un
espace indépendant des bureaux du CCRE.
Le site Internet
Notre site Internet se trouve à l’adresse : http://www.ccre.org
Vous y trouverez des informations complémentaires sur le CCRE et ses activités.

COORDINATEUR(TRICE) PLATFORMA
Principaux termes et conditions d’embauche

L’ensemble des termes et conditions d’embauche seront définies dans un contrat rédigé avec le
candidat retenu sur la base de la loi belge. Les principales conditions sont les suivantes :

1. Emplacement
Le poste est situé à Bruxelles. Le (la) titulaire du poste devra être disponible pour se déplacer
régulièrement à l’étranger, à l’occasion de réunions et conférences.
Il (elle) travaillera sous la direction du Secrétaire général du CCRE.
2. Durée
Le contrat proposé est un contrat de 30 mois.
3. Salaire
Notre politique de rémunération s’appuyant sur des principes d’équité interne et de
compétitivité de marché, le salaire brut annuel pour ce poste sera fonction des compétences et
de l’expérience du (de la) candidat(e), et comprendra le 13ème mois et un pécule vacances. Le
salaire brut annuel pour ce poste sera d’environ 65 K€.
4. Heures de travail
Ce poste compte 38 heures par semaine (5 jours), les horaires de bureau étant en principe 9h18h (du lundi au jeudi), 9h-16h (le vendredi). Cependant, ce poste requiert une flexibilité dans
les horaires.
5. Congés
Les employés bénéficient de 25 jours de vacances par an, en plus des jours fériés, ainsi qu’une
semaine entre Noël et le Nouvel An. Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche ne
sont pas rattrapés.



