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Fiche de poste  
Chargé.e de la coopération européenne et internationale au Céreq 

 
 

Catégorie : A  Référence emploi type : Ingénieur d’étude BAP J 

Gestion et Pilotage  

Localisation du poste : CEREQ - 10, Place de la Joliette - 13002 MARSEILLE 

Le Centre d'études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un établissement public 
national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est 
placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation et du ministère chargé de l'emploi.  
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications est un pôle public d’expertise au service 
des professionnels, des décideurs, des partenaires sociaux et plus largement de tous les acteurs de 
la formation, du travail et de l’emploi. Le Céreq porte un regard éclairé sur les questions liées au rôle 
de la formation initiale et continue dans les parcours professionnels, à l’insertion professionnelle des 
jeunes, à l’évolution des métiers, du travail, des compétences et des certifications. Le Céreq allie 
production de statistiques, recherches, études et accompagnement d’actions.  
Le CEREQ comporte trois départements d’études, trois missions, des services et des équipes dans 
des laboratoires associés.  

 
www.cereq.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Département ou service d’affectation 

Effectifs : 
Mission relations internationales (MRI)  
Deux agent.e.s de catégorie A : un.e responsable de la mission relations 
internationales et un.e chargé.e de la coopération européenne et 
internationale  

Domaine d’activité : Coopération internationale 

Mission : 
 
L’activité de la mission est d’intensifier les relations scientifiques et 
institutionnelles à l’échelle internationale en constituant des 
partenariats.  
Les actions de la mission relations internationales sont orientées autour 
de quatre axes : 

- Mettre en œuvre la stratégie de coopération internationale de 
l’établissement. 

- Développer des partenariats et des coopérations 
internationales. 

- Conventionner et coordonner les projets européens. 

- Valoriser les activités internationales et diffuser l’information. 
 
 

 

 

 

 

http://www.cereq.fr/
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Poste 

Fonction : Chargé.e de la coopération européenne et internationale, placé.e sous la 
responsabilité du responsable de la mission relations internationales 

Mission : 
- Accroître la dimension européenne et internationale des études, 

des recherches et des expertises du Centre en lien avec le COP 
2019-2022 

- Contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des 
projets de coopération européenne et internationale  

- Contribuer au développement du rayonnement international de 
l’établissement dans le cadre du COP 2019-2022  

Activités : 
- Identifier les sources et collecter les informations nécessaires au 

suivi de données internationales dans le champ emploi/formation 
(réformes, cadres institutionnels, évolution des réglementations, 
compétences des acteurs, etc.) 

- Contribuer à l’identification de nouvelles opportunités de 
coopération et à la création de nouveaux partenariats  

- Instruire et rédiger des projets de coopération  

- Répondre à des appels à projets européens 

- Assurer le suivi des projets sur le plan scientifique en lien avec les 
chargé.e .s d’études impliqué.e.s (au Céreq ou dans ses centres 
associés) 

- Assurer le suivi administratif des projets en lien avec les services 
administratifs du Céreq d’une part, et en lien avec les 
commanditaires des projets d’autre part.    

- Contribuer à l’organisation scientifique et logistique d’évènements 
internationaux (séminaires, colloques, réunions de travail, accueil 
de chercheurs, etc.)  

- Exercer une veille stratégique sur les sources de financement et 
les opportunités de collaboration internationale   

- Contribuer au développement de la communication à 
l’international, en lien avec le service de communication du Céreq 
(newsletter, magazine, site web) 

- S’impliquer dans des réseaux professionnels dédiés à 
l’international 

Conditions d’exercice 
- Déplacements à prévoir en France et à l’étranger 

 

Compétences 

Connaissances : 
- Connaissance du champ d’étude de l’établissement, de son 

organisation, de ses missions vis-à-vis des tutelles et des parties 
prenantes de la relation formation-emploi 

- Connaissance en matière de politiques européennes et 
internationales dans le domaine de l’éducation et la formation 

- Connaissance de méthodologie et des procédures de gestion de 
projet multilatéraux 

- Connaissance de méthodologies d’analyse comparative 
internationale 

- Connaissance des modes de fonctionnement de l’administration 
publique et des finances publiques  

- Langue anglaise, oral/écrit courant, niveau C1 minimum 

- Deuxième langue communautaire, niveau B2 minimum  
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Compétences et qualités 
requises : 

 

- Témoigner d’un fort intérêt pour les enjeux internationaux dans le 
domaine de l’éducation, de la formation et de l’emploi 

- Réaliser des études, rédiger des rapports ou des documents 
scientifiques 

- Piloter un projet 

- Concevoir des tableaux de bord, des bilans d’action, des indicateurs 
de gestion 

- Travailler en équipe 

- Goût pour la communication notamment institutionnelle 

- Animer un groupe de travail ou une réunion 

- Conduire une négociation, capacité de conviction 

- Présenter des qualités d’organisation, d’autonomie, d’adaptabilité, de 
rédaction. 

Formation 
Diplôme du supérieur de niveau master souhaité en coopération 
internationale, droit européen, études européennes et internationales, 
sciences politiques … 

 

Conditions 

Le poste (création de fonction) est à pourvoir à compter du 1er mars 
2020. 

CDD deux ans (renouvelable) ouvert aux agents contractuels 
uniquement. 

  Personnes à contacter 

 
Pour tout renseignement sur le poste :  
 
- Responsable de la mission relations internationales :  

Matteo SGARZI, 04 91 13 28 19, matteo.sgarzi@cereq.fr 
   

- Renseignements administratifs : 
      Chef du service des ressources humaines 
      Jean-Claude ORCIER, 04 91 13 28 21, jean-claude.orcier@cereq.fr 
 
Modalités de candidature :  
Les candidatures (Lettre de motivation et C.V.) sont reçues jusqu’au 31 janvier 2020 au plus tard ; elles 
sont adressées par mail à l’attention de :  
Matteo SGARZI, matteo.sgarzi@cereq.fr 
Copies : Jean-Claude ORCIER, jean-claude.orcier@cereq.fr et direction@cereq.fr 
 
Le siège du Céreq sera relocalisé au sein du campus universitaire de Château Gombert, 13013 
Marseille, au début de l’année 2022.  

 
Céreq 

DEPUIS 1971 

Mieux connaître les liens formation – emploi – travail, 

Un collectif scientifique au service de l’action publique. 

 

Établissement public national sous la tutelle du ministère chargé de l’éducation et 

du ministère chargé de l’emploi. 

 

 

 

 

 

+ d’infos & tous les travaux 

www.cereq.fr 

 

 

mailto:matteo.sgarzi@cereq.fr
mailto:jean-claude.orcier@cereq.fr
mailto:direction@cereq.fr

