
Recherche d’un stagiaire Ville de Lille 
 

 
Intitulé de la mission :  

Stagiaire Relations internationales 
 « Appui aux projets de coopération décentralisée» 

 
 

1. Contexte et enjeux de la mission 

 
Les relations internationales développées par la Ville de Lille 
visent à agir à l'international pour favoriser le 
développement économique, social, solidaire et durable, la 
mobilité européenne et internationale.  
 
Au sein du service des relations internationales de la Ville 
de Lille, le/la stagiaire soutiendra l’action des chargés de 
missions dans la définition et la mise en œuvre des 
coopérations développées ou entretenues avec les villes 
européennes et hors Europe partenaires de la ville de Lille.  
 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

 
Contribuer à l’attractivité et au rayonnement international de 
la ville de Lille, au développement des territoires, en 
concertation avec : 

- l’ensemble des acteurs institutionnels 
compétents au niveau de la Ville de Lille, de 
la Métropole Européenne de Lille et de la 
Région ;  

- au contact des associations locales ; 
- au contact d’acteurs économiques locaux 

(chambres de commerce, pôle de 
compétitivité, entreprises). 

 

3.  Résultats attendus  
 

Pour la Collectivité :  
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 

 
Sous la responsabilité directe des chargés de missions 
référents sur les zones géographiques concernées, le/la 
stagiaire aura pour objectifs : 
 
P1 : montage de projets et mise en œuvre de coopérations, 
recherche de financements avec les villes partenaires 
européennes (Leeds, Cologne, Erfurt, Rotterdam, Wroclaw, 
Liège, Turin). 
 
P2 : soutien à la mise en œuvre des projets de coopérations 
avec Naplouse, Saint-Louis, Oujda et Tlemcen. 
 
P3 : soutien à l’accueil de délégations étrangères dans le 
cadre du rayonnement international de la Ville de Lille et de 
l’attractivité du territoire. 
 
P4 :Le stagiaire pourra être amené à travailler sur d’autres 
missions en lien avec l’actualité et les priorités du service  
 

4. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

 
- Formation généraliste (niveau Master ou expérience 

équivalente) 
- Capacités d’organisation, de rédaction et d’animation 
- Rigueur, disponibilité, et aptitude au travail en équipe 
- Capacité d’adaptation et aisance relationnelle 
- Maîtrise des outils informatiques (word, excel, 

photoshop) et de la culture du web 
- Maîtrise de l'anglais (et/ou autres langues) 
- La connaissance du fonctionnement des collectivités est 

un atout 
 



5. Date prévisible du stage 

 
6 mois à partir de février 2019 
(4 février au 2 août 2019 – Evolutif) 

6. Durée  

 
6 mois 
 

7. Lieu d’accueil :  
8. Pôle / Direction / Service : 

Pôle Développement Economique Relations Internationales 
Service des relations internationales  

9. Chef de Service 
 

10. Nom du Maître d’apprentissage : 
 

         Coordonnées du service 

 
Sidonie Caquant 
 
 
contact.ri@mairie-lille.fr  
Tel : 03.20.49.54.13 
 

11   Gratification 

 
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du 
stagiaire, telle que définie par la délibération du Conseil 
municipal de Lille n°15/651 du 27 novembre 2015 

 
 
Les candidatures sont à transmettre au plus tard le  21 décembre 2018 à l’adresse 
suivante : apprentissageetstage@mairie-lille.fr    
 
 
Les entretiens auront lieu mi janvier 2019 
 


