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Rejoignez les villes et les régions dans la coopération au 
développement! 
  
Les villes et régions d'Europe sont actives dans la coopération au développement établissant des 
partenariats avec leurs homologues d’autres continents sur des questions comme le changement 
climatique, l'égalité des sexes, la bonne gouvernance, la santé, les transports, 
l’éducation... PLATFORMA les représente à Bruxelles;  le réseau s'efforce de faciliter les échanges 
d'informations entre les gouvernements locaux et régionaux (GLR), de coordonner leurs efforts de 
plaidoyer ainsi que de promouvoir la coopération décentralisée auprès d’interlocuteurs clefs tels que le 
Parlement européen, la Commission européenne, les ONGs et autres associations actives dans la 
coopération au développement. 
  
En tant que chargé de plaidoyer ou chargé de projet de PLATFORMA, vous ferez partie d'une petite 

équipe de personnes enthousiastes et dévouées pour qui la coopération au développement est le 
moyen le plus efficace pour atteindre les objectifs de développement durable du 

monde. (http://www.platforma-dev.eu/index.php ) 
  
  
Chargé de plaidoyer 

         Analyse: Suivre l’évolution politique et législative dans la politique de développement de l'UE; 

définir les priorités du programme de plaidoyer de Platforma; contribuer à la réflexion sur les 

enjeux et conseiller régulièrement sur les développements. Suivre et analyser l'agenda de 

développement international (ODD, partenariat mondial pour le développement efficace, Habitat, 

CCNUCC, COPs etc.) 

  
        Rédaction: Rédiger des rapports, positions, briefings, amendements et autres documents, 

collaborer avec la chargée de recherches et d'études dans la conduite d’études; contribuer aux 

publications de Platforma et à la communication externe en collaboration étroite et efficace avec 

l'équipe de la presse et de la communication 

  
         Soutien aux structures de travail de Platforma: Soutenir et coordonner efficacement les structures 

de travail de Platforma; organiser des réunions et conférences, y compris la préparation des 

programmes et documents d'information, identification et mobilisation des intervenants, 

mobilisation des participants entre les associations membres de Platforma et autres partenaires 

 

 Plaidoyer : Elaborer une stratégie de plaidoyer pour chaque politique ou proposition législative de 

la Commission européenne, promouvoir activement la position des GLR concernant les 

institutions européennes et autres organes compétents 
 

 Coordination et mise en réseau : Coordonner les activités de plaidoyer de Platforma avec les 

membres et partenaires, collaborer étroitement avec les représentants des associations membres 

de Platforma, assurer l’échange efficace d’informations entre les associations, contribuer à une 

communication ponctuelle et pertinente avec les membres, des partenaires et des parties 

prenantes, y compris les réunions avec les institutions de l'UE et les partenaires du 

développement à Bruxelles  
 
         Représentation de Platforma : Représenter activement Platforma aux réunions et aux 

conférences ; s’assurer de la participation de Platforma à des groupes de travail externes, 

conférences ou autres événements et organismes au niveau national ou européen  
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         Autres tâches qui pourraient être requises. 
  
Les positions seront déterminées selon le profil et la motivation des candidats ainsi que les points 
suivants : 

  
Qualifications et expérience 

        Une Expérience de plusieurs années dans un poste similaire est nécessaire 
        Vif intérêt pour la coopération au développement; Expérience et/ou une connaissance 

approfondie du plaidoyer sur le de développement international 
        Bonne connaissance de l'Union européenne, de ses institutions et leur fonctionnement; Une 

expérience précédente en animation de réseau est fortement souhaitée 
        Excellente maitrise de l’anglais et du français (écrit et oral), d’autres langues sont un atout 
  

Aptitudes et compétences 
         Motivation solide pour les missions de PLATFORMA 
         Une bonne connaissance des collectivités territoriales et des valeurs qu'elles représentent serait 

un atout: la démocratie locale, le développement local, l’engagement international 
         Etre prêt à travailler dans un environnement multiculturel et international 
         Avoir de très bonnes compétences en communication 

  
Chargé de projet 
 
Les activités du réseau sont cofinancées par les 34 membres et la Commission européenne 
; PLATFORMA travaille actuellement avec deux subventions de la Commission qui soutiennent le 
plaidoyer, l’échange d'expériences et les activités de communication du réseau. Elles sont mises en 
œuvre pour la plupart sur le territoire de l'UE. 
  
         Gestion des subventions: En charge de la gestion des subventions et du respect des procédures 

financières et contractuelles dans la mise en œuvre du projet ; planification des livrables ; 
compilation et édition de rapports de projets et plans de travail annuel ; respect des délais de 
soumission à la Commission européenne  

  
         Relation avec les partenaires: coordination des activités avec les 34 partenaires du projet, mise 

en place des lignes directrices pour les partenaires afin d’assurer la conformité avec les besoins 
de la CE et les engagements du projet ; appui aux partenaires en matière de communication ; 
suivi du cofinancement du projet  

  
         Système de suivi et d’évaluation: mise en place d'un système de S&E avec des indicateurs 

internes et externes clairs 
  
         Finances:  suivi du budget du projet; suivi du cofinancement avec les partenaires; coordination 

avec l'équipe financière du  CCRE 
  
         Divers: Préparation de nouvelles subventions de projet; Autres tâches qui pourraient être 

requises. 
  

Qualifications et expériences 
         Solide expérience dans la gestion d’importantes subventions complexes de la Commission 

européenne, y compris de fonds des bailleurs multilatéraux 
         Expérience dans l'animation d'un réseau de partenaires 
         Bonnes compétences de gestion financière 
         Expérience en collecte de fonds 
         Excellente maitrise de l’anglais et du français (écrit et oral), d’autres langues sont un 

atout; Capacité et intérêt à travailler dans un environnement multiculturel et international 
  

Aptitudes et compétences 
 Expérience dans la mise en place de projets européens et leur mise en œuvre 

 Motivation sérieuse pour le contenu du projet 
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         Une bonne connaissance des collectivités locales et des valeurs qu'elles représentent serait un 
atout: la démocratie locale, développement local, engagement international en faveur des 
autorités locales  

         De très bonnes compétences en communication  
  
  
Principales modalités et conditions d'emploi 
Les termes et conditions complètes seront énoncées dans un contrat conclu sur la base du droit belge 
avec le candidat retenu. Voici en résumé certains des principaux points : 
  

Emplacement 
         PLATFORMA est hébergé par le Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE). Le poste 

est basé au siège du CCRE, à Bruxelles ; Square de Meeûs 1, 1000 Bruxelles. 
  

Durée 
         Les contrats proposés commencent dès que possible et seront établis jusqu'au 31 juillet 

2018. Une prolongation de contrat est possible selon un financement supplémentaire de l'UE  
  

Salaire 
         Le salaire annuel brut pour ces postes sera selon l’expérience et les qualifications des candidats. 
  

Heures de travail 
         Le travail est de 38 heures par semaine (5 jours), avec des heures de bureau  de 09:00 à 18:00 

(du lundi au jeudi) ; 09:00-16:00 (le vendredi). Une certaine souplesse dans les horaires de travail 
est nécessaire. 

  
Jours fériés 

         Les employés ont droit à 25 jours de congés payés par an, en plus des jours fériés, en plus d'une 
semaine entre Noël et le jour de l'an. 

 
Comment postuler pour ce poste 

         Afin de postuler à l’un poste, envoyez-nous, au 9 octobre 2015 au plus tard, les documents 
suivants: 

 
         Une lettre de motivation (maximum deux pages), en anglais ou en français, expliquant pourquoi 

vous êtes intéressé par ce poste, en quoi pensez-vous correspondre aux qualifications et 
compétences requises et si sélectionné, quelle serait votre contribution personnelle au poste et à 
l'équipe. 

  
         Un curriculum vitae, en anglais ou en français, comprenant les antécédents professionnels 

(avec salaire), enseignement secondaire/supérieur, qualifications professionnelles, autre 
formation supplémentaire ou bénévolat ainsi que les coordonnées de deux références. 

  

Merci de bien vouloir nous soumettre les deux documents mentionnés ci-dessus, un en anglais et 
l'autre en Français. Merci de clairement faire référence au poste pour lequel vous candidatez. 

Veuillez envoyer votre candidature par courriel à application.Platforma@CCRE-

CEMR.org mentionnant dans l'objet le poste pour lequel vous souhaitez postuler. 

Les candidats sélectionnés devront venir pour un entretien au cours de la semaine du 19 octobre à 
Bruxelles. 
La date de prise de poste du ou de la candidate retenue dépendra de son / sa disponibilité. 
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