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VACANCE DE POSTE 

APPRENTI-E 

 

I – IDENTIFICATION DE LA DIRECTION 
 
Direction Générale Déléguée : Europe, Innovation, Attractivité et Agriculture 
 
Direction : Direction Relation Européennes et Internationales (DREI) 
 
Service : stratégie Européenne et Mobilité Internationale (SEMI) 

 
Ville d’exercice des missions de l’apprenti-e : TOULOUSE 
 

 
 
 

II – IDENTIFICATION DU BESOIN 
 

Métier préparé : ASSISTANT-E ADMINISTRATIF-VE ET FINANCIER-E 
 
Niveau souhaité du diplôme préparé  

 
☐ CAP     ☐ BEP 

 
☐ BP     ☒ Bac Pro 

 
☐ BTS     ☐ DUT 

 
☐ Licence Professionnelle    ☐ Master   ☐ Titres d’Ingénieur 

 

Diplôme identifié  

Bac pro Assistance à la gestion des organisations et de leurs activités 

 

Missions de l’apprenti-e  

La Direction des Relations Européennes et Internationales (DREI) de la Région Occitanie contribue au rayonnement international 
et à l’attractivité du territoire en assurant la coordination et la mise en œuvre de la stratégie régionale à l’international. A ce titre, 
elle anime les partenariats bilatéraux (Catalogne, Aragon, Allemagne, Chine, Japon, Maroc, etc.), organise des manifestations 
internationales et contribue aussi à la solidarité internationale par des aides au développement et/ou d’urgence.  

 
La DREI coordonne aussi le positionnement de la collectivité sur la scène européenne en collaboration avec la représentation 

régionale à Bruxelles. Elle assure enfin le soutien à la mobilité européenne et internationale des jeunes (lycéens, apprentis, stagiaires 
de la formation professionnelle et étudiants – programme Erasmus+), activité sur laquelle l’apprenti-e sera directement mobilisé-e. 

 
La mission proposée concerne un soutien administratif et financier aux dispositifs de mobilité internationale des jeunes mis en 

œuvre par les centres de formation professionnelle d’Occitanie. Les activités confiées seront les suivantes : 
 

- Etablir les dossiers de demandes de subvention et assurer l’archivage des dossiers après réalisation, réaliser des activités de tri, 
classement et d’enregistrement (logiciel spécifique Région), 

- Appuyer le service sur la rédaction des actes administratifs et financiers, 
- Gérer et actualiser des bases de contacts de centres de formation et participer à l’organisation de réunions et comités de pilotage, 
- Assurer la saisie d’informations sur des logiciels dédiés et concevoir et mettre en œuvre des tableaux de bord. 

 

 


