Chargé(e) de coopération

Un des métiers de la famille du développement local - Des missions et des
compétences de développement local appliquées au contexte spécifique des
coopérations

locaux / territoriaux / nationaux / européens ....

trouver les cohérences

identifier qui impulse / qui déclenche ? pourquoi et comment ?
enjeux politiques ? politiciens ? qui transcendent le politique ?

comprendre les enjeux

de structuration des actions et des politiques (foncier, mobilité, économiques...)
mesurer les enjeux de
coopérer et les chances de
réussite

financiers
en lien avec des dispositifs contractuels
relations interpersonnelles
niveau d'implication politique

saisir ou faire murir des opportunités
anticiper les budgets de la coopération

un budget propre VS la mobilisation des budgets des services
accords financiers
tout en restant à sa place

mettre en lumière les dysfonctionnements

rechercher, proposer ou faire émerger des solutions
anticiper les relations au cabinet / aux directeurs

avoir / installer une légitimité qui permet le travail en transversal

expliquer / expliciter sa mission / sa place / sa plus value aux autres
services

créer des relations de confiance avec les collègues

avec le temps

acquérir / asseoir sa légitimité

en restant à sa place

actions à la carte

raisonner l'organisation en fonction du projet de coopération

non verticalisée
estimer et négocier le temps de travail disponible des collègues sur les projets coopé
marge de manoeuvre et dégré d'autonomie nécessaises

Trucs & Astuces

coopération entre les services

s'assurer d'une bonne coopération interne
pour coopérer avec l'externe
savoir pourquoi on se réunit

coopérations entre les élus (différents portefeuilles, mandats...)

prévoir des lettres de mission, des consignes claires de l'institution

et faire savoir / communiquer

mesurer la somme de réunions des acteurs

attention à la démultiplication des COPIL / COTECH ....
cerner les écarts de protocole entre structures partenaires

appréhender les questions de protocoles

prendre en compte le symbolique

agir en conscience

respecter / appliquer les règles de courtoisie

varier les lieux de réunions

organiser le lien / la relation entre politique et technique
mettre en place des relais systématiques

éviter le décrochage de la "base" / du terrain

communiquer au plus près des bénéficiaires

prendre en compte / organiser / impulser des relations informelles
appréhender la fonction d'ensemblier

coopé multisectorielle
élus VS institutions

appréhender les différences de rythmes

élus VS acteurs privés

ne pas aller trop vite (risque de décrochage)

...

concentrer les actions sur des thématiques précises et comprises

éviter de s'éparpiller

ou montrer le lien entre les actions et la thématique

être en veille permanente

maintenir le cap

actualité des territoires partenaires
changement de peronnes / d'élements de contexte

lever les ambiguités / les malentendus

Livrable session "métier chargé(e) de coopération" 16/09/2016 A imprimer en A3

