
 
 
 
 
 
 
 
 

La direction de la Cohésion Sociale (30 agents) intervient dans la mise en œuvre de 7 politiques publiques : logement, emploi, 
Prévention et Sécurité, Coopération et Solidarité Internationales, Solidarités, Innovation sociale et Economie Sociale et Solidaire et 
Jeunes adultes. Elle est constituée de 30 agents, répartis au sein de trois services. 
 
Au sein du service Citoyennetés, Info jeunes et prévention, la cellule Coopération et citoyenneté mondiales intervient sur 
l’animation des partenariats et la mise en œuvre des actions, dans le cadre des coopérations décentralisées existantes entre le 
Sicoval et des collectivités en Guinée et au Sénégal. Elle est également en charge de la mise en œuvre des actions d’éducation à la 
citoyenneté mondiale, et plus globalement en lien avec le vivre-ensemble, dans les 36 communes de l’intercommunalité.  

 

 
En tant que chef.fe de la cellule Coopération et citoyenneté mondiales, vous serez en charge des activités suivantes : 

 Assister et conseiller les élus dans la définition et la mise en œuvre des projets stratégiques du Sicoval en matière de 
coopération et solidarité internationales ; 

 Manager la cellule comprenant un agent en charge des ressources pédagogiques, un volontaire de solidarité internationale 
présent en Guinée, ainsi que des volontaires en service civique français et étrangers en poste au Sicoval ; 

 Animer, suivre et évaluer les programmes de coopération décentralisée et liés au Vivre-ensemble (interculturalité, lutte 
contre les discriminations) ; 

 Piloter et assurer le suivi des projets et des actions opérationnelles ; 

 Rechercher les financements et assurer le montage des dossiers de candidature aux appels à projets. 

 Animer et développer les liens avec les partenaires. 
Par ailleurs, vous serez également amené à partir en Guinée et au Sénégal a minima une fois par an dans le cadre des échanges 
avec les collectivités partenaires. 

 

   
 Formation supérieure bac +5 minimum sur la thématique « Coopération et solidarité internationales » 
 Bonne connaissance de la réglementation et du fonctionnement des collectivités 
 Maitrise de la méthodologie et de la conduite de projets 
 Expérience de la collaboration avec les élus 
 Expérience sur poste similaire en France et à l’étranger 
 Organisation, sens relationnel 
 Qualités managériales 

 

CONDITIONS DU POSTE 
Type de poste : Permanent (recrutement dans les conditions statutaires, mutation, détachement ou inscription en liste d’aptitude ou à défaut par 

voie contractuelle) 

Catégorie : A  Les candidatures correspondant à la catégorie ci-contre seront examinées en priorité 

Cadre d’emplois : Attachés  
Filière : Administrative 
Temps de travail : Complet - Nombre d’heures hebdomadaires : 39h 
Lieu de travail : Siège du Sicoval LABEGE Déplacement agglomération toulousaine : OUI 
Poste télétravaillable : Oui 
Poste à pourvoir :01/06/2023 

Dans le cadre de la loi de février 2005, le Sicoval est attentif à l’intégration d’agents justifiant d’une attestation de RQTH 

 

MISSIONS

PROFIL

OFFRE D’EMPLOI INTERNE / EXTERNE 
Pour les agent.e.s internes, poste ouvert uniquement aux agent.e.s stagiaires, titulaires, en CDD de 3 ans et CDI 

La Direction Cohésion Sociale recrute pour le Service Citoyennetés, info jeunes, prévention 

Un.e Chef.fe de cellule Coopération et citoyenneté mondiales 

Déposer votre candidature (par mail de préférence) : 

 Adresser CV + lettre de motivation en indiquant la référence ED/DCOS/1638 avant le 24/03/2023 à : 
drh.recrutement@sicoval.fr ou par courrier à :  

Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Sicoval - 110 rue Marco Polo - 31670 Labège 

Renseignements : 05 62 24 02 15 


