Fiche de poste – V.I.E. Chargé de mission Nantes-Hambourg
2022/2023
Dans le cadre de sa stratégie Europe et International, Nantes Métropole souhaite renforcer
son partenariat stratégique avec la Ville de Hambourg, notamment dans les domaines
institutionnel, économique, culturel et académique.
Basé à Hambourg, dans les locaux de la Direction des Relations Internationales de la Ville de
Hambourg, le/la chargé·e de mission se verra confier les missions suivantes :
1. Appuyer Nantes Métropole et ses partenaires afin de développer des coopérations
avec Hambourg :
 Assurer un rôle de facilitateur, de conseil et de relai pour les acteurs de la
métropole nantaise (économiques, culturels, académiques, associatifs, etc.)
qui développent ou souhaiteraient développer des coopérations à
Hambourg et/ou avec des acteurs hambourgeois;
 Identifier de nouvelles pistes de coopération entre acteurs de Nantes et de
Hambourg ;
 Contribuer à la préparation et à l’accompagnement de missions croisées entre
partenaires de Nantes et de Hambourg ;
 Effectuer de la veille et identifier des appels à projets franco-allemands
auxquels les métropoles de Nantes et de Hambourg ou leurs partenaires
pourraient répondre conjointement ;
 Accompagner le montage et la mise en œuvre de projets dans ce cadre.
2. Participer au renforcement des relations économiques entre Nantes et Hambourg :
 Effectuer de la veille économique, en particulier sur certaines filières
prioritaires pour la métropole nantaise (ex : aéronautique, hydrogène, santé,
EMR, maritime/nautisme, numérique) en recensant et en participant à des
salons, événements et colloques importants à Hambourg ;
 Appuyer l'agence de promotion et de prospection économique, Nantes SaintNazaire Développement (ci-après « NSD »), dans la mise en œuvre de ses
actions liées à Hambourg ;
 Assurer ponctuellement des rendez-vous « commerciaux » de premier niveau
avec des prospects hambourgeois ;
 Suivre les entreprises nantaises et métropolitaines dans leurs projets de
développement à Hambourg (export et/ou implantation), en lien avec la Team
France Export ; inversement, identifier et suivre les entreprises
hambourgeoises ayant des projets de développement et/ou d’implantation à
Nantes, en lien avec NSD.
3. Animer les réseaux, communautés et contacts nantais à Hambourg :
 Participer, en appui de NSD, à la création d’un réseau d’Ambassadeurs –
Audacieux du territoire nantais établis à Hambourg et dans sa région.

Compétences recherchées pour le poste :
Les savoirs
 Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, de la coopération
décentralisée et des acteurs susceptibles d’être impliqués dans un partenariat de
territoire à territoire (agence de développement économique, pôles de compétitivité
établissements culturels et académiques, acteurs associatifs, etc.) ;
 Connaissance de l’environnement des entreprises et de leurs besoins dans le cadre
du développement d’activités à l’international ;
 Connaissance de la méthodologie de projet et de l’élaboration/suivi de programmes
de coopération ;
 Parfaite maîtrise du français, de l’allemand et pratique professionnelle de l'anglais
Les savoir-faire






Expérience professionnelle souhaitée en Allemagne ou à l’international, notamment
dans la conduite de projets transversaux et multi-partenariaux
Capacité d’accompagnement de porteurs de projets
Qualités rédactionnelles confirmées
Forte autonomie et esprit d’initiative
Maîtrise des logiciels bureautiques courants

Les savoir-faire relationnels





Capacité à travailler en équipe dans un environnement multiculturel
Capacité à travailler avec des personnalités publiques (élus, dirigeants d’entreprises)
Fortes capacités relationnelles et de communication
Capacité d’adaptation à des interlocuteurs divers

