
Offre d’emploi – BFC International  
 

 
Responsable du po le Programmes et partenariats internationaux  Page 1 sur 5 

 
 
 

 
 

 
 
 

RECRUTE  
 

UNE-E RESPONSABLE DU PÔLE  
« PROGRAMMES ET PARTENARIATS INTERNATIONAUX » 

CDD DE 12 MOIS (POURSUITE POSSIBLE EN CDI) – STATUT CADRE 
BASÉ-E À BESANÇON 

 

Date de prise de fonction : 1er octobre 2022 
 

 

1) BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ INTERNATIONAL 
 
Bourgogne-Franche-Comté International (BFC International) est un réseau régional multi-acteurs 
(RRMA) au service l’intérêt général dont l’objectif est de renforcer la qualité et l’impact des 
initiatives de coopération et de la solidarité internationale menées par les acteurs de 
Bourgogne-Franche-Comté, sur le territoire régional et à l’international. 
 
BFC International anime et développe des services accessibles à tous les porteurs de projets 
(associations, collectivités territoriales, institutions, entreprises, etc.) afin de faciliter la mise en 
œuvre de leurs démarches dans les secteurs suivants : 
 

 Les partenariats et les échanges européens et internationaux ; 
 La coopération et l’aide au développement ;  
 L’éducation à la citoyenneté mondiale ;  
 La mobilité européenne, internationale et le volontariat ;  
 De façon transversale, les politiques publiques locales d’ouverture à l’international et 

l’action extérieure des collectivités territoriales.  
 
BFC International a plus particulièrement pour mission d’animer un observatoire des pratiques, 
de contribuer à l’animation du territoire et à la mise en réseau des acteurs, d’accompagner les 
porteurs de projets et de renforcer leurs capacités, de faciliter l’information du plus grand nombre 
et la promotion de leurs initiatives. 
 
BFC International fédère un réseau de plus de 140 collectivités territoriales et 
groupements, associations, entreprises et institutions au sein d’une dynamique multi-
acteurs, ascendante et concertée, afin de coordonner, mutualiser et de renforcer l’efficacité des 
actions menées en Bourgogne-Franche-Comté et à l’international. L’interface régionale animée 
par Bourgogne-Franche-Comté International s’inscrit en complémentarité des politiques 
publiques locales, nationales et européennes, dans le but de faciliter leurs déclinaisons 
opérationnelles.  
 
Avec l’appui du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères(MEAE), d’institutions, de 
collectivités territoriales et groupements, d’acteurs de la société civile, etc. BFC International 
travaille en étroite collaboration avec de nombreuses organisations régionales, nationales, 
européennes et internationales. Il s’appuie sur un site à Besançon (siège) et un site à Dijon. 
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BFC International est membre de la Conférence inter-régionale des réseaux régionaux multi-
acteurs (CIRRMA). 

2) MISSIONS 

Contexte de création & environnement du poste 

Dans la continuité de la création des pôles « Education à la citoyenneté mondiale » (2019) et 
« Mobilité européenne et internationale » (2021), la création du nouveau pôle « Programmes et 
partenariats internationaux » intervient en 2022 pour accompagner le développement et la 
structuration des activités et des partenariats de BFC International, dans un souci de cohérence 
et d’efficacité des services et outils proposés. 

Basé sur le site de Besançon, le poste de responsable du pôle « Programmes et partenariats 
internationaux » travaille en étroite collaboration et sous la responsabilité du directeur adjoint 
basé à Dijon et du directeur basé à Besançon. 

Il/Elle accompagne et coordonne les activités de 3 à 4 personnes, également basées à Besançon : 
une chargée d’accompagnement - coordinatrice de programmes, une coordinatrice de projet 
basée au Niger, une coordinatrice de projet basée au Burkina Faso et un-e engagé-e en Service 
Civique. 

Le/la responsable du pôle « Programme et partenariats internationaux » travaille également en 
étroite collaboration avec les responsables des pôles « Education à la citoyenneté mondiale » et 
« Mobilité européenne et internationale », basées sur le site de Dijon, ainsi qu’avec la responsable 
de la communication basée à Besançon. 

Présentation du pôle 

Le pôle « Programmes et partenariats internationaux » a pour objectif d’accompagner et de 
structurer le développement des activités de BFC International dans les domaines suivants :  

 Action exte rieure des collectivite s territoriales et coope ration institutionnelle ; 
 Aide au de veloppement ; 
 Partenariats et e changes europe ens et transfrontaliers ; 
 Conduite de projets de terrain mutualise s. 

De manière générale, le pôle apporte et développe une ingénierie spécifique à la conception, à 
la conduite, au suivi et à l’évaluation de projets de coopération menés entre les acteurs de 
Bourgogne-Franche-Comté et des acteurs étrangers de tous pays. Il s’attache, à travers son 
expertise en ingénierie de conduite de projets de coopération, sa connaissance des acteurs et des 
institutions et son excellente maîtrise des enjeux de la coopération à l’échelle locale, nationale, 
européenne et internationale, à accompagner des projets menés par des acteurs du territoire à 
l’échelle transfrontalière, européenne et internationale, dans un cadre bilatéral, concerté ou 
mutualisé, sur des thématiques très variées (éducation, formation, eau, énergie, déchets, 
agriculture, culture, patrimoine, environnement, etc.).  

Il est notamment force de proposition pour faire émerger de nouveaux projets répondant à 
l’intérêt commun des partenaires bourguignons-franc-comtois et internationaux dans un 
esprit de « réciprocité ». Il contribue également à faire émerger des dynamiques partagées - 
thématiques ou géographiques - entre les acteurs du territoire régional et porte différents 
programmes de coopération mutualisés dont BFC International assure la maîtrise d’œuvre 
déléguée.  
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Il développe des synergies et s’inscrit en complémentarité avec les pôles « Education à la 
citoyenneté mondiale » et « Mobilité européenne et internationale » en vue de promouvoir une 
approche globale de la coopération et de la solidarité internationale et de contribuer au 
développement du réseau BFC International en tant qu’outil régional au service de l’intérêt 
général. 

Missions 
 

1 – Coordination et 
développement des 

activités du pôle 

 Coordination et suivi des activite s du po le : appui et 
encadrement des membres du po le, animation des re unions de 
po le, pre paration de feuilles de routes, plans d’actions, comptes-
rendus, notes, rapports d’activite s, etc. 

 Suivi et de veloppement des partenariats du po le, en lien e troit 
avec la direction : MEAE (DAECT), Pre fecture de re gion, services 
de concentre s de l’Etat, Re gion Bourgogne-Franche-Comte , 
collectivite s territoriales, pS-Eau, FORIM, Agence des micro-
projets, Strate gie Alpine de l’Union Europe enne (SUERA), 
Maison de l’Europe en Bourgogne-Franche-Comte , Confe rence 
inter-re gionale des RRMA (CIRRMA), Commission Europe enne, 
Agence du Service Civique, Cite s-Unies France, AFCCRE, AFD, 
etc. 

2 – Mise en réseau, 
animation 

territoriale et 
production de 
connaissances 

 Coordination, organisation et/ou animation de groupes de 
travail re gionaux (« 1% solidaires », « Collectivite s et 
institutions », « Eau et assainissement », « Se ne gal », autres 
groupes ge ographiques ou the matiques, etc.) 

 Coordination, organisation et/ou animation de temps 
d’information et d’e changes, d’ateliers et de rencontres 
re gionales de concertation sur les the mes du po le 

 Conduite d’e tudes re gionales selon les besoins 
 E laboration d’outils me thodologiques et de capitalisation 

(guides, recueils, fiches techniques, fiches projets, etc.) et 
d’outils d’information et de communication (articles, dossiers 
dans le cadre du semestriel de BFC International « Interfaces », 
etc.) 

3 - Appui aux 
acteurs du territoire 

 Accompagnement des collectivite s territoriales et groupements 
dans la conception, la mise en œuvre et l’e valuation de leurs 
dispositifs de soutien financiers aux acteurs : e laboration 
d’appels a  projets, re daction d’avis techniques consultatifs, 
participation aux instances de de cisions entre e lus locaux, appui 
des collectivite s a  l’e laboration de projets internationaux, etc. 

 Accompagnement des acteurs de la coope ration europe enne, 
notamment des collectivite s territoriales et des comite s de 
jumelages, dans la de finition d’une strate gie d’action et de 
conduite de projets 

 Coordination, organisation et/ou animation de 
l’accompagnement des porteurs de projets de solidarite  
internationale 

 Coordination, organisation et/ou animation de formations a  la 
me thodologie de projets de coope ration europe enne et 
internationale, a  l’action exte rieure des collectivite s 
territoriales  et a  tous autres sujets aborde s par le po le en lien 
e troit avec son e quipe, et le cas e che ant avec les autres colle gues 
pouvant e tre concerne s 
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4 – Coordination de 
projets de 

coopération 
mutualisés 

 Appui a  la charge e de mission – coordinatrice de programmes a  
la coordination des projets de coope ration internationale 
mutualise s « COope rer Pour Re ussir l’Avenir - COPRA » 

 Animation de dynamiques de travail re gionales contribuant a  
l’e mergence de nouveaux projets de coope ration internationale 
mutualise s 

5 – Coopération 
transfrontalière et 

européenne 

 Suivi des travaux de la Strate gie de l’Union Europe enne pour la 
Re gion Alpine (SUERA) 

 Suivi, accompagnement et de veloppement d’initiatives et de 
dynamiques de coope ration transfrontalie re et europe enne  

6 – Autres  Appui ponctuel aupre s des administrateurs, de la direction et 
des autres membres de l’e quipe technique dans l’organisation 
et l’animation de rencontres, la re alisation de ta ches 
administratives, etc. 

 Repre sentation du re seau aupre s de membres et partenaires 
 Re seaux re gionaux multi-acteurs : animation et/ou implication 

dans les groupes de travail nationaux en lien aux the matiques 
du po le 

 

3) PROFIL REQUIS 

 
Savoir faire 

 
 Tre s bonne connaissance du fonctionnement des collectivite s 

territoriales, des enjeux, des outils, du cadre juridique et des 
institutions concourant au de veloppement de l’action exte rieure 
des collectivite s territoriales 

 Tre s bonne connaissance des enjeux, des outils et des acteurs de 
la coope ration europe enne et internationale 

 Excellente maî trise des outils de planification et de conduite de 
projets de coope ration (diagnostic, mise en œuvre, suivi, 
e valuation, etc.)  

 Excellentes capacite s re dactionnelles 
 Excellente maî trise de l’outil informatique (texte, tableur, 

navigation web, etc.) 
 Maî trise de l’anglais indispensable (lu, e crit, parle ) 

Savoir être  Sens de la diplomatie, excellente capacite s relationnelles et sens 
de l’e coute ; 

 Forte autonomie, rigueur et sens de l’organisation ; 
 Esprit de synthe se, capacite  a  planifier et coordonner des 

activite s ; 
 Fort esprit d’initiative et re activite  ; 
 Gou t du travail en e quipe et dans un cadre multi-acteurs et 

excellente capacite  d’adaptation aux diffe rents types de 
partenaires. 

Niveau et domaine 
d'études 

 Formation Bac + 4/5  
 Domaine d’e tudes : sciences politiques ou e tudes dans le 

domaine de la conduite de projets nationaux et/ou 
internationaux de de veloppement, de l’inge nierie de solidarite  
internationale, de management de projets, des relations 
internationales et europe ennes, du de veloppement local, etc. 

Expérience  Entre 7 et 10 ans d’expe rience minimum dans des fonctions 
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d’encadrement, de de veloppement strate gique et/ou de gestion 
de projets. 

 Expe rience re ussie dans la conduite de projets a  dimension 
europe enne et/ou internationale 

 Une expe rience au sein d’une institution ou d’une collectivite  
territoriale serait un plus tre s appre cie  
 

4) CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu de travail Arsenal - Bâtiment Q, Place Saint-Jacques à Besançon (ancienne Faculté de 
médecine et de pharmacie) 

Contrat - Statut CDD de 12 mois – Poursuite possible en CDI – Statut cadre 

Congés payés 5 semaines de congés payés + 3 semaines de RTT 

Salaire À négocier selon profil et expérience + Mutuelle à 50% + Prévoyance + 
Transport Domicile/Travail à 50%  

Permis B Indispensable 

Autres Disponibilités ponctuelles pour des réunions en soirée ou en week-end 
Déplacements fréquents en région Bourgogne-Franche-Comté, en France et 
à l’international - Télétravail possible 

 
Les candidatures doivent être adressées par courriel à l’adresse direction@bfc-
international.org à l’attention de Mme Liliane LUCCHESI, Présidente de BFC International, 
accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation avant le vendredi 26 août 2022. 
 
Entretiens à partir du 29 août 2022. 
 
Renseignements : Benjamin Léger (06 98 21 21 71) ou Ousmane SYLL (06 98 80 52 49) 


