Offre de stage de 6 mois basée à Strasbourg
Appui opérationnel aux chargés de mission pour le développement
et la mise en œuvre de projets de coopération décentralisée
Contexte
Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement (Gescod) est la structure régionale de
coopération et de solidarité internationales du Grand Est. Née de la fusion en 2017 de l’Ircod Alsace, du réseau
MultiCooLor en Lorraine et de l’Arcod Champagne-Ardenne, elle a pour missions l’appui à l’élaboration et la
mise en œuvre d’actions de coopérations internationales (principalement en Afrique et en Asie), et l’animation
du territoire par la mise en réseau et l’accompagnement des acteurs impliqués dans des actions de
coopération internationale.
Véritable relais entre l’État, les collectivités territoriales, associations, entreprises, institutions et autres
acteurs de la société civile, Gescod a vocation à renforcer l’ouverture internationale du territoire de la région
Grand Est.
Gescod fait partie des 11 réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA) et travaille en étroite collaboration et avec
le soutien des collectivités du Grand Est, de l’Agence Française de Développement, du Ministère de l’Europe et
des Affaires étrangères et de l’Union Européenne.
Le détail des projets est consultable sur le site internet de Gescod www.gescod.org.

Mission
Dans le cadre de ses missions d’appui à l’élaboration et à la mise en œuvre d’actions de coopération
internationale, le stagiaire sera sollicité pour les missions suivantes :
-

Appui au montage de projets et de dossiers de demande de financement dans le cadre d’appels à
projets du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères ou d’autres bailleurs de fonds (AFD,…)
portant sur différents pays : Mali, Cameroun, Madagascar,…
Appui à la mise en œuvre de certaines actions
Appui à la préparation et à l’organisation d’accueils de délégations ou de missions d’experts à
l’étranger
Appui à l’organisation d’événements sur le territoire (apéro-débats, conférences,…)
Appui à la préparation de supports de communication
Le montage de projets et la préparation de dossiers de réponse à des appels à La mise en œuvre de
projets de coopération décentralisée avec le Sénégal, Haïti, le Cameroun, le Mali.
Veille sur les opportunités de financement (appels à projets, fondations, …)

Profil
Niveau Master en lien avec les thématiques du stage (développement, coopération internationale,
environnement, gestion des collectivités, économie…)
Compétences relationnelles, adaptabilité
Capacités d’organisation et d’initiative
Excellentes capacités rédactionnelles
Maîtrise des outils bureautiques

Conditions
Stage conventionné et indemnisé
Poste basé à Strasbourg
35h/semaine

Les candidatures sont à adresser par mail à l’adresse : gescod@gescod.org

