
 

 

 
 
 

Cadre d'emploi : 

Apprenti Relations Internationales (H/F) 

Service d'Appui et de Ressources Economie et Attractivité 
  
Mission principale : 
 
Rattaché au Service Relations Internationales de la DGA Economie & Attractivité, 
vous aurez pour missions d’assurer un appui auprès de la responsable du service 
sur les activités suivantes : 
 
 

Activités : 
 
1/ Organiser des manifestations « relations internationales » (40 %) : semaine 
du partenariat Orléans-Parakou en novembre 2019, Nouvel An Chinois en 2020, 
Comité Directeur du C.C.R.E en janvier 2020, accueil des villes jumelles lors des 
Fêtes de Jeanne d’Arc en mai 2020. D’autres manifestations sont susceptibles 
d’être organisées en 2019/2020. 
 
2/ Accueillir des délégations étrangères à Orléans (villes jumelles et hors villes 
jumelles) (10%). 
 
3/ Suivre et évaluer les actions 2019-2021 du partenariat Orléans-Parakou (20 
%) 
 
4/ Mettre en place et suivre des projets relations internationales globaux (30 %) 
: plate-forme de stages avec nos villes jumelles, actualisation des rubriques des 
villes jumelles sur le site internet, évaluation des actions de la politique relations 
internationales, actualisation du Pass découverte pour l’accueil des jeunes 
étrangers. 
 
L’apprenti pourra se voir confier d’autres missions en fonction du plan de charge 
et des priorités du service relations internationales. 
 

Compétences requises : 
Savoirs : 
Connaissance sur les collectivités locales 
Gestion de projets culturels / évènementiels / relations internationales 
 
Savoir-faire : 
Maitrise de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, bureautique Outlook)
Esprit de synthèse. 
Savoir rendre compte. 
Maitrise de l’anglais. 
Capacité de mise en œuvre efficace des décisions 
Capacité d’organisation, méthodologie, polyvalence 
Capacité rédactionnelle 
Ponctualité – respect des horaires 
 



Savoir-être :  
Bon relationnel 
Aptitude à travailler en équipe 
Disponibilité  
Présentation soignée 
Capacité à travailler en autonomie, rendre compte et à résister aux charges de 
travail importantes lors des événements 
 
Caractéristiques : 
 
Lieu de travail : Mairie d'Orléans - Place de l'Étape 
Horaires : 35 heures hebdomadaires 
Travail les week-ends et en soirée lors des manifestations relations 
internationales 

Permis B obligatoire 
 
Master 2 gestion de projet culturel/événementiel/relations internationales/ 
gestion des collectivités 

Renseignements auprès de : Céline CORNIER tél 02/38/79/26/96-  
 
Clôture des inscriptions : 21/07/2019  
 
Obligatoirement en ligne, via le site www.orleans-metropole.fr  



  

Espace candidat  
Candidature spontanée  
Liste des offres / moteur de recherche  

 

c'est pratique 

Ville d'Orléans 

sites utiles 

• www.fonction-publique.gouv.fr 
• www.centresdegestion.org 
• www.uncdg.com 
• www.cnfpt.fr 
• www.emploipublic.com 

menu secondaire 

mardi 9 juillet 

• Liste des offres 
• Votre profil 

 

Retour Postuler


