
 

Titre du poste 

 

Délégué permanent chargé de la Coopération et des relations internationales 

Titulaire du poste 
 
MR. Mathias Louis Bell 
 
Mission 
 
Soutenir les organisations locales dans le cadre d'un partenariat 
en favorisant l'accès à l'information et la formation (vulgarisation 
agricole, conseil aux PME, formation de collaborateurs locaux, 
etc.); Renforcer les capacités des populations du Sud et de l'Est à 
prendre en charge leur propre développement. Travaillant dans 
des pays où les conditions de vie peuvent être très différentes des 
nôtres, le Délégué  doit pouvoir s'adapter à d'autres cultures et 
d'autres mentalités. Il travaille en équipe, et peut être appelé à 
collaborer aussi bien avec un ministre que des villageois, ce qui 
exige une bonne maîtrise de la communication interculturelle et 

des langues étrangères. 
 
Les actions du délégué s'articulent autour des axes suivants: 
 
Coopération de proximité 
 
Elle permet de tisser des liens et de développer des projets avec les territoires voisins. Ses 
objectifs sont de dynamiser les relations entre partenaires régionaux et transfrontaliers des régions 
voisines, de mutualiser les compétences des différents acteurs concernés, de penser l'espace 
économique, social, géographique du Continent dans sa globalité et non limité par ses frontières. 
 
Il s’agit essentiellement de répondre au souci de situer et d’intégrer des actions de notre institution, 
dans un ensemble plus large. La démarche comprend plusieurs étapes: 
 
 Clarification et définition de la notion d’organisation associative comme entreprise de 

développement.  
 Elaboration, autour des collectifs/réseaux, de plans d’actions.  
 Densification des besoins de renforcement de la collaboration entre acteurs de 

développement (états, bailleurs de fonds, organisations de base, etc.)  
 Organisation d’échanges et de concertations sur des sujets ou thèmes d’intégration, dans le 

cadre du processus de décentralisation.  
 Mise en place d’un observatoire des problèmes de développement au niveau national et 

suivi analytique de l’action des groupes-cibles 
 
Il est Chargé de la mise en œuvre de deux axes d'intervention prioritaires: 
 

 L'appui à l'émergence d'instances locales durables 
 La construction d'un véritable réseau d'acteurs locaux, capable d'intervenir, en 

tant qu'operateurs techniques sur la base de contrats villageois 



Il s’engage en faveur de la réduction de la pauvreté et poursuit cinq objectifs: 
 
 Prévenir et gérer les crises, les conflits et les catastrophes, par le biais des conférences 
 Assurer au plus grand nombre un juste accès aux ressources et aux prestations; 
 Promouvoir une croissance économique durable dans les régions cibles 
 Soutenir une transition vers des systèmes démocratiques et de marché; 
 Agir pour une mondialisation qui encourage un développement socialement responsable et 

qui préserve l’environnement. 
 
Il poursuit six objectifs stratégiques: 
 
 contribuer au développement d’un cadre international permettant de répondre aux défis 

globaux; 
 prévenir et gérer les conséquences des crises et des catastrophes, ainsi que de la fragilité, 

et promouvoir la transformation des conflits; 
 assurer un accès durable aux ressources et aux services pour tous; 
 soutenir les institutions au service de la société et de l’économie;  
 renforcer l’état de droit et la participation démocratique, assurer le respect et la promotion 

des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les régions retenues 
 renforcer l'égalité entre les sexes et les droits des femmes et des filles au sein de nos 

équipes sur le terrain. 
 
Activités 
 
Les activités du Délégué empruntent différents canaux et reposent sur 
 
 Des "programmes bilatéraux réalisés directement avec des pays et régions prioritaires ainsi 

que des coopérations avec des acteurs étatiques ou non étatiques, le secteur privé et des 
établissements de recherche" 

 Une "participation financière et présence active au sein des organisations multilatérales" 
 des programmes globaux qui permettent de "répondre de manière innovante à des 

problèmes de pauvreté, de développement et de transition. Renforcer l’impact et la portée 
des moyens engagés et influer efficacement sur la politique des organisations multilatérales 
ainsi que sur la politique internationale.  

 

Le Délégué chargé de la coopération et des relations internationales a pour mandat : 
 
 D'agir comme interlocuteur unique auprès des partenaires internationaux de l'ONG ; 

 
 D'assumer le démarchage, l'encadrement et la gestion financière des ententes de 

partenariat reliées aux activités de coopération internationale, aux projets d'aide aux pays 
en développement et à l'accueil de stagiaires d'autres pays dans le cadre des contrats  
 

 De développer des projets élargissant le bassin de formation de l'ORDES  
 

 De mobiliser les acteurs de développement en vue d'accroître leur participation à 
l'internationalisation de l'ORDES et leur fournir l'expertise et le soutien dans les initiatives 
en découlant 
 

 D'être pro-actif au sein des divers réseaux de coopération internationale 



Fonctions Principales 
 
 Rechercher des fonds pour la réalisation des projets et programme d'activités 
 Participer à la définition de la stratégie et réaliser la mise en œuvre et le suivi des actions et 

procédures relatives à la coopération et aux activités internationales de l’institution 
 Assister et conseiller le Conseil d'administration sur la stratégie de développement à 

l’international, et assurer la mise en œuvre de la politique internationale définie au préalable 
 Seconder les directeurs permanents continentaux dans le développement de nouveaux 

partenariats, sur les actions de pérennisation et d’optimisation des partenariats existants, 
pour la représentation de l’ORDES auprès des partenaires, dans les rencontres, réunions, 
séminaires à l’étranger 

 Assurer la gestion et l’accompagnement (aspects administratifs, juridiques et financiers) des 
partenariats de l’ORDES et des programmes de coopération internationale organisés par 
les collectivités, les ministères, les organismes  

 Organiser et gérer les aspects logistiques, administratifs, financiers et scientifiques de la 
mobilité académique étudiante à l’international (entrante et sortante). 

 
Au sein de l'institution 
 
 Gérer les aides à la mobilité internationale des étudiants 
 Organiser et gérer les aspects logistiques, administratifs, financiers de l’accueil des 

partenaires et des délégations étrangères 
 Établir les bilans et statistiques sur les indicateurs relatifs à l’activité du service. 
 Communication permanente avec les collaborateurs  
 Echange fréquent d’informations avec les Ambassades et des organisations internationales 

dans le Pays où il se trouve  
 Relation permanente avec l’ensemble des services (conseil aux projets internationaux)  
 Relation intercollectivités, y compris à l’étranger, (développement et suivi de projets)  
 Relation régulière avec les ministères des affaires étrangères 
 Contact avec les acteurs locaux de la vie économique, sociale, les organisations non 

gouvernementales et les organismes de financement au développement. 
 Participation à des réseaux professionnels nationaux et internationaux  
 À l’étranger, collaboration avec les partenaires locaux et les instances diplomatiques 

 
Facteurs d'évolution 

 
 Développement du travail en réseau entre différents types d’acteurs  
 Développement des dispositifs de contractualisation (contrats d’objectifs, conventions avec 

des associations) Définition de règles juridiques de partenariats 
 

Définition 
 
 Développer et promouvoir la politique de coopération internationale de l'ORDES 
 Définir, proposer et animer le plan annuel de communication et de reconnaissance pour 

l’ORDES, 
 Mettre en œuvre les actions et les outils de communication permettant d'accompagner les 

items de la performance des projets et programmes ORDES: qualité, coûts, délais, RH, 
environnement, 

 Contribuer à la valorisation de l'image de l'institution, de ses objectifs, par les actions menées 
sur le terrain, 



 Contribuer à la stratégie de communication par la remontée structurée d'informations 
 travailler en liaison avec les membres du comité exécutif et plus étroitement avec le Directeur 

exécutif  
 

Poste 
 
Placé directement sous l’autorité du Président du conseil d'administration, il est en lien avec les 
autres services et garant de la bonne conception, mise en œuvre et du suivi de la politique du 
développement participatif et institutionnelle validée par le conseil d’administration. 

A ce titre ses objectifs principaux seront de: 
 
 Travailler en réseau avec les organismes du secteur, institutions publiques, partenaires 

sociaux et culturels. 
 Structurer et animer un réseau d’interlocuteurs ciblés à l’échelle locale, nationale et 

internationale. Être force de propositions d’actions et de projets en lien avec les objectifs 
définis 

 
L’atteinte de ces objectifs implique qu'il soit en charge de: 
 
 Préparer et rédiger pour le Conseil d’administration les notes, les études et les outils d’aide à 

la prise de décision.  
 Garantir un bon relationnel et une bonne collaboration entre le Président, les partenaires et les 

institutions. 
 Préparer les rencontres avec les partenaires et institutions, rédiger les documents relatifs à 

ces rencontres. Travailler en transversalité avec les différents services, notamment le service 
communication et salons internationaux 

 Participer et veiller à la qualité et la cohérence de la communication institutionnelle 
 
Situation fonctionnelle 
 
Pays, départements, régions, Communes, structures intercommunales, locales, institutions publiques 
ou privées, sociétés d’économie mixte, associations (comités de jumelage, maisons internationales, 
etc.) Généralement relation avec les cabinets de différents ministères, diverses directions Europe et 
Internationales, affaires culturelles ou développement économique 
 
Conditions d'exercice 
 
 Déplacements fréquents au Cameroun et à l’étranger. 
 Horaires irréguliers, avec amplitude variable (soirées, week-ends) en fonction des obligations 

de représentation des projets. Rythme de travail souple, soumis aux échéances budgétaires 
des partenaires financeurs 

 Grande disponibilité, risques liés aux contextes des territoires visités 
 
Autonomie et responsabilité 
 
Relative autonomie dans l’organisation du travail. Responsabilité des ressources (financières et 
humaines) force de proposition auprès de l’autorité territoriale ; représentant occasionnel de l'ORDES 
à l’étranger. Encadrement d’une équipe à effectifs variables, selon la taille du projet. Définition des 
missions en cohérence avec les orientations générales et après validation des instances délibérantes  
évaluation par le supérieur hiérarchique ou le Président du conseil d'administration Une conduite 



hasardeuse des projets peut avoir des conséquences financières pour la collectivité ; des écarts de 
langage, de comportement ou de mauvaise interprétation des cultures hors du siège peuvent avoir 
une incidence sur l’image de l'intuition 
 
Compétences Principales 
 
 Connaissance générale de la situation internationale, des dispositifs institutionnels et 

financiers dans le domaine international et notamment communautaire 
 Connaissance générale des institutions européennes 
 Maîtriser parfaitement la langue anglaise à l’écrit et à l’oral (niveau C2 ou C1 minimum) et, 

au moins, une autre langue étrangère (C1 ou B2 minimum : espagnol, portugais)  
 Notions de base en droit public et privé 
 Savoir organiser et planifier le travail, respecter les échéances 
 Savoir coordonner une équipe, conduire une démarche de projet, élaborer un budget, 

animer une réunion Maîtriser les techniques rédactionnelles. Avoir le sens de l’écoute et du 
service à l’usager 
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