URGENT - à pourvoir dès que possible
Volontaire de solidarité internationale (VSI)
Inde. Ville d'Hyderabad (Etat du Telangana)
Contexte :
Dans le cadre de l’accord de coopération entre Bordeaux Métropole et l'état du
Telangana signé en octobre 2015, Bordeaux Métropole souhaite avoir recours au
soutien du Volontariat de Solidarité International (VSI). La ville d’Hyderabad, capitale du
Telangana, est en expansion, tant sur le plan économique, qu’aéronautique,
biotechnique et touristique. L’objectif de la mission est de rapprocher les acteurs
d'Hyderabad avec Bordeaux Métropole afin de co-construire les projets dans les
domaines précités et en adéquation avec les compétences métropolitaines.
Missions :
Raisons de la mission
L'intervention du VSI permettra de concrétiser les contacts initiés et de les ancrer dans
la durée en suivant les projets initiés et en lançant de nouveaux. Le VSI sera un relais
de Bordeaux Métropole à Hyderabad.
Activités concrètes à mener
- représenter la métropole bordelaise et ses acteurs locaux auprès des partenaires
indiens
- participer à la consolidation des liens institutionnels avec les partenaires locaux : être
l'interface entre les services de Bordeaux Métropole et les partenaires indiens
- être l'interface entre Bordeaux Métropole et les acteurs du territoire bordelais
- identifier, définir et accompagner la mise en œuvre d'actions concrètes
(impulsion/participation aux réunions de travail, rencontres régulières des partenaires et
acteurs concernés, circulation de l'information, visites de terrain), afin de garantir le
financement des actions par la réponse aux appels à projets (MAEDI, AFD...),
- suivi des projets mis en place dans les domaines de la ville durable:mobilité, eau,
culture, et architecture,
- montage de séminaires,

- assurer une veille informative sur le contexte indien,
- organiser des missions en France et l'accueil de délégations en Inde
- prospecter les secteurs en développement
- le VSI sera basé, en tout ou partie, au sein de l’Alliance française d’Hyderabad : Il
participera aux projets culturels de l’Alliance française et plus généralement à la vie de
l’Alliance, développera les partenariats académiques et les échanges scolaires entre
des établissements bordelais et indiens.
Profil :
Expériences/Formation du candidat
Master II Sciences Politiques
Master II Langues et civilisation orientales
Une spécialisation «Affaires Internationales et Européennes» ou «Coopération
internationale et développement» serait un plus, de même qu’une expérience dans le
domaine de la coopération décentralisée ou dans la relation avec les collectivités
territoriales.
Une expérience en gestion de projet est appréciée.
Langues du candidat
Anglais courant obligatoire
Qualités du candidat
- capacité d’adaptation et d’intégration
- capacité de travail autonome et d’autodiscipline
- aptitude au multiculturalisme
- sens de la diplomatie
- capacité d’analyse des jeux d’acteurs
- connaissance des collectivités territoriales et de la coopération décentralisée
- connaissance des acteurs métropolitains
Divers
Une première expérience à l’international, plus spécifiquement en Inde ou en Asie,
serait un atout.
Conditions :
Durée du contrat
12 mois (renouvelable deux fois)
Stage prévu au sein de Bordeaux Métropole (de 2 mois).
Indemnités
Statut VSI (indemnité / logement / couverture santé / 1 billet d’avion aller-retour)
Documents à envoyer
CV + lettre de motivation à envoyer par mail à l’alliance française d’Hyderabad:

director@afhyderabad.org sous la référence VSI-BM

