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1 – Les métiers de l’international 

De quoi parle-t-on ? 
Il serait plus juste de parler 
d’activités professionnelles 
impliquant des relations avec 
l’étranger, quelles qu’en soient la 
nature : diplomatie, business, 
solidarité… 

Parmi les métiers liés à ces 
activités, il y a ceux dont la relation 
avec l’étranger peut s’effectuer 
« sur place », comme le commercial 
import-export qui travaille dans 
une entreprise basée en France. 
Pour d’autres, le déplacement à 
l’étranger constitue le cœur même 

du métier, comme c’est le cas pour l’hôtesse de l’air ou le grand reporter. On peut donc avoir des 
activités liées à l’international sans s’expatrier, « travailler à l’international » ne veut pas forcément 
dire travailler à l’étranger. 

Globalement, on retrouve deux types d’acteurs : ceux du secteur non marchand et ceux du secteur 
marchand. Le premier oeuvre dans le champ de la coopération, qui est une collaboration entre des 
états sans but lucratif, et qui peut s’exercer dans de multiples domaines : la recherche, la culture, la 
santé, la défense, le maintien de la paix, l’aide humanitaire, le développement économique, la 
monnaie… Les services produits sont fournis gratuitement ou à des prix qui ne sont pas 
économiquement significatifs. Les acteurs du secteur non marchand sont l’Etat, les organisations non 
gouvernementales (ONG), les collectivités territoriales et leurs groupements, les organismes de droit 
privé à but non lucratif (associations, fondations…). Le secteur marchand englobe la production de 
biens ou de services qui font l’objet d’une rétribution et qui sont lucratifs, elle vise le gain ou le profit 
. Les principaux acteurs sont les entreprises privées. 

 

2 – Métiers et parcours 

2.1. Le secteur non marchand : 
Emplois et recrutement dans la coopération, les relations internationales

Tous les profils de diplômés sont concernés. 
En effet, la coopération et les relations 
internationales couvrent un champ très large : 

aide humanitaire, actions 
culturelles, alphabétisation, 
éducation à la protection de 

l’environnement, 
constructions d’infrastructures 
routières ou sanitaires, aide au 
développement économique, 

amélioration de la gestion des finances 
locales…. On retrouve donc aussi bien des 
agronomes, des interprètes de conférences, 
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des chargés de communication, des juristes, 
des financiers, des formateurs… Certains 
métiers, comme celui d’ingénieur, 
d’économiste, d’enseignant ou encore d’expert 

en gestion de budget permettent plus 
facilement d’exercer dans ce secteur mais la 
majorité des postes concernent la santé : 
médecin, infirmiers, pharmaciens. 

 

2.1.1 Les acteurs internationaux : institutions internationales et ONG

Il existe plusieurs types d’organisations 
internationales, comme les Nations-Unies ou 
les institutions européennes, d’une part et les 
ONG, d’autre part, comme Amnesty 
International, Médecins du 
monde, Action contre la Faim.  Il 
s’agit d’organisations d'intérêt 
public ne relevant ni d’un État, 
ni d’un regroupement d’Etats. 
Les premières relèvent de 
"l’institutionnel", c'est-à-dire 
de la coopération entre des 
Etats ou entre des entités qui les 
représentent. La diplomatie en fait 
bien sûr partie. Certaines exercent des 

fonctions de solidarité et peuvent aussi venir 
en soutien à des activités effectuées par des 

ONG ou des associations, en leur attribuant 
des fonds ou en leur déléguant 

certaines missions. Beaucoup 
d'institutions internationales sont 

des agences de l'ONU et des 
institutions européennes. 
 
Les secondes ont un statut privé, 
à but non lucratif et ont une 
autonomie financière et 
politique. Leurs actions se 

développent plutôt dans le champ de 
l’humanitaire.

 

Recrutement dans la fonction publique internationale 

Les organisations internationales 
gouvernementales ou intergouvernementales 
recrutent sur concours, avec à la clé, le statut 
de fonctionnaire international. Elles recrutent 
aussi bon nombre de contractuels par le biais 
d’appels d’offres classiques. 
 
Les postes offerts au recrutement 
international par les organisations 
multilatérales concernent essentiellement des 
emplois de haut niveau, au moins équivalents 
cadre. Les emplois d’exécution (secrétariat, 
accueil, sécurité, d’entretien, etc.) sont 
pourvus par recrutement local c’est-à-dire 

directement sur place, dans le pays où est 
menée l’action. 
 
La sélection est particulièrement féroce et il 
existe des quotas géographiques qui limitent le 
nombre de candidats par nationalité. Un 
exemple : en 2017, pour les concours de l’ONU 
réservés aux jeunes diplômés, sur les 41 023 
candidatures, 198 Français ont été admis à 
concourir et 9 ont été effectivement admis. 
Dans les institutions européennes, pour le 
concours d’administrateur, se sont présentés 
2866 candidats français, il y a eu 17 lauréats 
soit 0,6 % de réussite !

 

ONG et associations

Les ONG et les associations ont un mode de 
recrutement privé, en CDI, en CDD ou par le 
biais de mission. La procédure de recrutement 
est similaire aux autres secteurs professionnels 
et s'effectue par le biais de candidatures 
spontanées, mais aussi par des annonces sur 
les sites des ONG ou sur ceux de portails 
dédiés. 
 
Dans ce cadre, on retrouve des activités de 

gestion de projet, de recherche de fonds, de 
communication, etc. 
Pour se faire une expérience, plusieurs formes 
de « contrat » coexistent au sein d’une 
association : volontariat, salariat, bénévolat. 
Ceux qui souhaitent agir à l’étranger partent 
souvent dans le cadre de chantiers 
internationaux de jeunes ou de missions de 
volontariat international. 
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Les différents volontariats

Le volontariat de solidarité internationale 
(VSI) a pour objet « l’accomplissement à temps 
plein d’une mission d’intérêt général ». Le VSI 
engage mutuellement un organisme d’envoi et 
un volontaire et est contractuel. Il a pour but 
le renforcement des capacités et des 
compétences professionnelles des acteurs 
locaux dans des domaines variés tels que la 
formation, la gestion de projet, la 
communication interne et externe, 
l’appropriation de techniques ou de 
technologies spécifiques, etc. 
 
Le service civique à l’international peut durer 
de 6 à 12 mois maximum dont tout ou partie 
peut se dérouler à l’étranger. Il concerne des 
missions liées à la culture et aux loisirs, à 
l’action humanitaire, à l’éducation pour tous, à 
l’environnement, à la santé, au sport. Aucun 
niveau de diplôme n’est exigé. 
 
Le Corps Européen de Solidarité permet de 
s’engager dans une mission de volontariat, 
d’effectuer un stage ou de travailler pour un 
projet solidaire en Europe pour une durée de 
2 à 12 mois. Il offre la possibilité de s’engager 
dans des projets concrets et variés. Ceux-ci 
pourront couvrir des domaines tels que 

l’éducation, les soins de santé, l’intégration 
sociale et professionnelle, l’aide à la fourniture 
de denrées alimentaires, la construction, la 
rénovation et la gestion d’abris et de sites, 
l’accueil et l’intégration de migrants et de 
réfugiés, la protection de l’environnement… 
 
Pour les ministères des Affaires Etrangères et 
de l’Economie, les modes de recrutement les 
plus courants sont le VIA (Volontariat 
International en Administration) ou le VIE 
(Volontariat international en entreprise), 
dans le cas où le recruteur est une entreprise 
souhaitant confier à un diplômé ses activités 
de prospection à l’étranger. 
 
Dans le cadre associatif, il est possible de 
s’engager dans des actions bénévoles par le 
biais des chantiers internationaux qui 
proposent des missions dans de nombreux 
domaines : culture, environnement, santé…  
 
A noter : le bénévolat, à la différence du 
volontariat, peut s’exercer à temps partiel et 
ne fait pas l’objet d’une rémunération. 
 
+ d’infos sur les différents types de volontariat 
http://tinyurl.com/o4satfe

 

2.1.2 Les acteurs nationaux : la fonction publique française 

Au Ministère des Affaires Etrangères, le 
recrutement des titulaires s’effectue par voie 
de concours mais il propose aussi des postes 
en contrat. Il s’agit de mission de conception, 
de coordination, d'animation, de mise en 

œuvre et de gestion de l'action culturelle, 
scientifique et de coopération extérieure de la 
France. Les postes se situent essentiellement 
dans les services de coopération et d'action 
culturelle des ambassades et dans les 
établissements culturels ou de recherche 
français. Les postes sont très variés : chargé de 
mission, secrétaire général, responsable de 
service de gestion, spécialiste des systèmes 
d'information, chiffreur, médecin chef de 
centre médico-social, assistante sociale… 
 
Pour les postes à l’étranger, « les jeunes 
diplômés, dont l'expérience professionnelle se 
limite à des stages ou à des courts séjours en 
entreprises (en France ou à l'étranger), ne 
possèdent pas le profil nécessaire pour 
occuper ce type d'emploi. Ils peuvent faire 

http://tinyurl.com/o4satfe
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acte de candidature pour le Volontariat 
international ». (Source Ministère des Affaires 
Etrangères). La porte d’entrée peut être celle 
des stages dont les offres sont consultables 
directement sur le site. 
 
D’autres ministères sont susceptibles 
d’embaucher des diplômés qui souhaitent 
s’expatrier, comme le Ministère de l’Economie 
et plus particulièrement la direction générale 
du Trésor. Il est ainsi possible d’exercer dans le 
domaine du développement économique à 
l’export  au sein d’une chambre de commerce 
et d’industrie française à l’étranger (CCIFE), ou 
d’un bureau Business France (Agence française 
pour le développement international des 

entreprises). 
Le Ministère de la Défense est l’un des 
principaux recruteurs de l'État. Il embauche 
plus de 20 000 jeunes, militaires et civils, 
chaque année. Des militaires français sont 
engagés dans ce que l’on appelle les Opex, les 
opérations extérieures. Il s’agit d’interventions 
des forces militaires françaises en dehors du 
territoire national. Elles se déroulent en 
collaboration avec les organisations 
internationales (ONU, OTAN) et les armées 
locales. 
 
Tous les ans, ils sont ainsi 60 000 à partir pour 
rétablir ou maintenir la paix et la sécurité des 
populations dans les pays menacés.

 
 
 

 
 

Focus métier Source :  Descriptif extrait du site de l’ONU : http://tinyurl.com/pf6nt3n 

CASQUES BLEUS 
Les Casques bleus constituent le personnel militaire de l'ONU sur le terrain. Les contingents mis au service de 
l'Organisation sont fournis par les différentes armées nationales des pays membres de l'ONU.  

Conditions de recrutement 
Le Bureau des affaires militaires de l'ONU cherche à 
recruter des officiers hautement qualifiés des États 
Membres en vue d'une affectation à des missions de paix, 
soit individuellement comme officier d'état-major, soit 
dans le cadre d'une unité constituée d'un pays fournissant 
des contingents. 
Tous les militaires qui portent le Casque bleu (ou Béret 
bleu, pour les forces de police) sont avant tout membres 
des forces armées nationales de leur pays et ne sont 
détachés auprès de l'ONU que pour des périodes allant 
normalement jusqu'à un an sur le terrain ou jusqu'à deux 
ans au Siège de l'ONU.  
 

Toute demande concernant un poste à l'ONU à titre 
militaire doit être adressée au pays d'origine du candidat. 

Profils 
Les forces de maintien de la paix de l'ONU se 
composent principalement de soldats 
d'infanterie. Cependant, l’ONU a de plus en 
plus besoin de personnel militaire spécialisé, 
désigné comme étant un « facilitateur ». 
Parmi ces soldats qualifiés, on compte 
notamment des ingénieurs ou des pilotes 
d'hélicoptères. 
Le personnel de sociétés de transport, le 
personnel navigant, le personnel spécialisé 
dans la communication et le personnel 
médical font également partie des spécialistes 
recherchés pour les  missions sur le terrain. 
Des niveaux élevés de formation sont 
nécessaires avant tout déploiement dans le 
cadre d'une mission de l'ONU.  

 

http://tinyurl.com/pf6nt3n
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Focus métier  
OFFICIER CONTRÔLEUR DES OPÉRATIONS AÉRIENNES 

Quel rôle joue-t-il ? 
L’officier contrôleur encadre et dirige une 
équipe de spécialistes du contrôle des avions 
militaires et de la surveillance de l’espace 
aérien national. Il peut agir depuis la salle 
d’opérations d’un centre de contrôle, mais 
aussi à partir d’un centre de contrôle mobile 
au sol ou dans les airs. Il est en contact 
permanent avec le personnel navigant et 
ayant la possibilité d’effectuer des vols sur 
avions d’armes. Il participe également à la 
mission de recherche et de sauvetage des 
personnes lors d’un crash aérien. 

Quels sont ses champs 

d’intervention ? 
Ils couvrent les domaines d’activité des 
opérations aériennes tels que la surveillance, 
le contrôle ainsi que l’interception. 

Où peut-il être affecté ? 
En centre de détection et de contrôle fixe ou 
mobile, dans un centre militaire de 
coordination ou de contrôle, embarqué sur 
AWACS au sein du 36ème escadron de 
détection et de contrôle aéroporté, dans un 
centre de planification, programmation et 
conduite des opérations aériennes, au sein 
d'un état-major ou d’un organisme 
interarmées ou interalliés. 

Ce que l’on attend de moi 
Ma mission principale est d’encadrer mon équipe pour 
assurer le contrôle des appareils en circulation, le guidage 
des aéronefs de combat lors de missions de guerre ou 
d’entraînement, l’information aux usagers de l’espace aérien 
(conditions météorologiques, ...). 
Dans le cadre de la mission Posture Permanente de Sûreté, je 
participe à l’élaboration de la surveillance aérienne générale 
en identifiant et classifiant l’ensemble du trafic aérien. 
J’assure le guidage des aéronefs d’interception lors du 
déclenchement des missions d’alerte.  

Cela s’adresse à moi si … 
- Je suis de nationalité française, âgé(e) de moins de 22 ans 
(25 ans pour le concours sur titres). 
- Je satisfais aux conditions médicales et physiques. 
- Je suis titulaire d’un diplôme de fin de second cycle de 
l’enseignement secondaire général, technologique ou 
professionnel (concours d’admission classes préparatoires 
aux grandes écoles) ou d’une licence de l’enseignement 
général ou technologique. 

Comment se déroule la formation ? 
Une fois le concours d’entrée réussi, je démarre le parcours 
par une formation initiale à l’Ecole de l’air de Salon-de-
Provence, sanctionné par un diplôme. Je poursuis le cursus 
par une année de formation professionnelle au Centre 
d’instruction du contrôle de la Défense Aérienne. 
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Offre d'emploi  
Assistant des coopérations internationales 

Fonction 
L’assistant des coopérations internationales est placé sous l’autorité du 
responsable des coopérations et relations internationales, rattaché au 
directeur général adjoint à la solidarité et aux affaires générales 

Missions 

Assurer la gestion administrative et budgétaire du service 
- préparation et saisie des décisions modificatives et virements de 
crédits 
- suivi financier des projets de coopération 
- élaboration des bilans financiers destinés aux bailleurs de fonds 
- préparation des déplacements des délégations municipales rezéennes 
- organisation de l’accueil des délégations étrangères 
- collecte d’informations géopolitiques 

Sensibiliser un large public à la solidarité internationale 
- conception, organisation et animations de manifestations 
- coordination et travail en réseau avec les différents acteurs rezéens et 
les associations de solidarité internationale 
- valorisation à rezé des initiatives ou projets de solidarité internationale 
- suivre des conventions et des subventions accordées aux associations 

Participer aux dossiers de coopération décentralisée 
- recensement des sources de financements institutionnels 
- participation à l’élaboration des projets et budgets pluriannuels de 
coopération décentralisée 
- participation à l’élaboration des conventions s’y rapportant 
- suivi des conventions de partenariat avec les collectivités étrangères 
- mise en place des tableaux de bord et suivi financier 
- participation à l’élaboration des rapports destinés aux bailleurs de 
fonds 

- mise en place d’outils pour l’évaluation des projets 

Catégorie(s) : B 
Filière(s) : administrative 
Cadre(s) d’emplois : Rédacteurs 
territoriaux 

Niveau de formation ou expérience 
souhaitée : Formation supérieure 
en gestion de projets (BAC+2 
minimum) ou expérience 
significative 

Lieu(x) de travail/déplacements 
déplacements ponctuels à 
l'étranger et à Paris 

Compétences / Savoirs 

bonne capacité rédactionnelle et 
relationnelle 
connaissances en 
comptabilité/finances publiques, 
suivi des factures, engagements 
capacités de conception et 
d’organisation d’événements 
compréhension des particularités 
culturelles étrangères 
connaissance des procédures de 
coopération décentralisée 
la maîtrise de l’espagnol et de 
l’anglais serait souhaitable 
fort intérêt pour les actions de 
solidarité internationale 
adaptabilité et autonomie, rigueur 
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Offre d'emploi  
Coordinateur Régional(e) 
PAYS : Sénégal avec déplacements Mali, Burkina Faso, Niger, 
Togo & Libéria  
VILLE : Dakar 
Date de prise de poste : 15/04/2018 
 
Handicap International est une organisation de solidarité 
internationale indépendante et impartiale, qui intervient dans 
les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de 
catastrophes 

Durée du contrat : 12 mois renouvelables 
Salariat : entre 2300 et 2600€ bruts/mois + 
461 euros net d’indemnité 
d’expatriation/mois + couverture médicale 
(mutuelle)  
Ou 
Volontariat : 750 ou 850 euros d’indemnité 
par mois + allocation de vie sur place + 
logement + couverture médicale  

DESCRIPTION DU POSTE 
Sous la responsabilité du Responsable de 
Programme basé à Lyon, vous êtes garant de la 
cohérence du projet, du reporting et des 
activités régionales.  
 
Vos responsabilités : 
1- Définition et suivi de la stratégie globale 
APPEHL et valider la cohérence des 
interventions entre les pays 
2- Assurer le management global du projet 
3- Piloter l’appui technique aux équipes projet, 
et les évaluer 
4 - Assurer la relation bailleurs et autres 
partenaires régionaux : responsable du 
reporting bailleurs narratif et financier, 
réseautage,  
5 - Assurer la représentation de Handicap 
International 
6 - Développer et programmer les perspectives 
du projet : recherche de nouveaux 
financements 

CONTEXTE DE TRAVAIL 
La convention programme Agir pour la Pleine Participation 
des Enfants Handicapés par L’éducation (APPEHL) couvre 6 
pays d’Afrique de l’Ouest : le Burkina Faso, le Libéria, le Mali, 
le Niger, le Sénégal et le Togo.  
Vous serez basé(e) au Sénégal, sous la responsabilité directe 
du desk. La gestion logistique, financière et administrative de 
la coordination sera assurée par le programme HI Sénégal,  

Vous aurez un fort rôle d’animation des actions et de suivi du 
projet dans sa globalité par des liens étroits avec les chefs de 
projet et directeurs de programmes de chaque pays.  

Au niveau national, les ministères de l’éducation (écoles de 
formation des maîtres) et les fédérations d’associations de 
personnes handicapées seront les partenaires principaux de 
ce programme. 
Au niveau local, des partenariats seront privilégiés avec les 
associations de parents d’élèves, les associations, les comités 
de gestion scolaire, les services de l’éducation spécialisée, les 
collectivités locales, les services techniques déconcentrés et 
les écoles. 

PROFIL ATTENDU 
- diplôme supérieur en Education 
- intérêt pour l’approche communautaire 
- expérience d’au minimum trois années en 
gestion de projet en pays en voie de 
développement dans la thématique 

- capacité à se déplacer très régulièrement 
     (30% du temps de travail) 

- expérience probante en capacity building 
- capacité de travailler et de développer des réseaux dans la 
thématique 
 
Langues parlées du candidat 
Français et Anglais courants avec de très bonnes capacités 
rédactionnelles 

 

(Source APEC) 
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2.1.3 Les acteurs locaux : la coopération décentralisée

La coopération décentralisée désigne 
l’établissement de relations à long terme entre 
des collectivités territoriales françaises et 
étrangères, formalisées par des conventions. 
Les actions de coopération peuvent prendre la 
forme d’aide au développement, d’appui 

institutionnel, de gestion commune de biens 
et de services, de coopération transfrontalière 
ou de coopération interrégionale. 
 
Les métiers exercés sont très divers, tout 
autant que les domaines de compétences ou 
les activités : conseiller de volontaires, expert 
international en génie rural et infrastructures, 
animateur de centre de transit de réfugiés, 
chargé de mission animation réseau, chargé 
de projet "coordination juridique, plaidoyer et 
sensibilisation de l’opinion publique »… Les 
offres d’emploi ne sont pas pléthoriques et 
concernent surtout les titulaires de la fonction 
publiques territoriale, recrutés sur concours, 
mais certains réseaux, comme Resacoop,  
proposent des offres sous contrat. 

 

 

Parcours d’anciens de l’Université de Nantes 
Nicolas : Ingénieur Projets européens Master Ingénierie en projets européens et internationaux 

en 2016 

Caroline : Enseignante Alliance française de 
Honk-Kong 

Master FLE 2016 

 
 
  Consultant Migration et Développement 
   http://www.doyoubuzz.com/jonathan-stebig 

 

 
  Responsable des relations internationales et coopération décentralisée 
   http://www.doyoubuzz.com/marie-pascal 

 

 

 

2.2 Le secteur marchand 

2.2.1 Emplois et recrutement des entreprises internationales

La mondialisation des échanges et 
l’importance grandissante des marchés dits « 
émergents » tels que l’Inde ou le Brésil ouvre 
de nouvelles perspectives de développement à 
l’international pour les entreprises françaises 
ne parvenant pas à trouver de nouveaux 
leviers de croissance sur le territoire national. 

La majorité des entreprises françaises de 
dimension mondiale réalise une grande partie 
de leurs bénéfices à l’international, 
notamment dans le domaine industriel. Les 
acteurs déplacent leurs outils de production 
dans ces zones, ce qui implique d’adapter le 
mode de recrutement. Ainsi, le recrutement 

http://www.doyoubuzz.com/jonathan-stebig
http://www.doyoubuzz.com/marie-pascal
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de managers encadrant de la main d’oeuvre 
locale constitue une priorité. 

Les candidatures récurrentes sur le secteur de 
l’industrie ou de l’énergie sont des 
responsables maintenance, des responsables 
commissioning ou des ingénieurs procédés, 

des profils spécialisés en bâtiment, travaux 
publics, en génie civil ou encore en génie 
électrique et climatique. Pour le domaine 
industriel, les directeurs d’usines, les 
responsables techniques et de maintenance 
sont les postes les plus courants. 
 
Selon Pôle Emploi International, l’Europe 
représente 70% des offres d’emplois et ce 
sont le tourisme, l’hôtellerie-restauration, les 
centres d’appels et l’informatique qui sont les 
secteurs qui recrutent le plus. 
 
Le second vivier de recrutement est 
l’Amérique du Nord, et plus particulièrement 
le Canada. Des opportunités existent dans le 
secteur de la francophonie, du commerce, de 
la gestion, de la communication, de 
l’informatique et la santé. 
 
En Amérique centrale et du sud, c’est le 
secteur éducatif qui recrute le plus de 
Français. 
 
L’Afrique et le Proche-Orient ne représentent 
que 10% des offres, l’essentiel des postes 
concerne l’industrie, le BTP, la construction et 
la maintenance de sites gaziers et pétroliers.

Les différents types de contrats 

Il existe 2 types de contrats à l’international : 
le contrat d’expatrié et le contrat local. Le 
contrat d’expatrié connaît un grand 
changement avec le développement des 
compétences au niveau local, ce qui a 
provoqué un resserrement des rémunérations. 
 
Le second type de contrat dit « local », 
correspond à un contrat qui dépend du droit 
du travail du pays d’expatriation, ce qui 
impacte notamment la rémunération. Il peut 
permettre toutefois de conserver les 
avantages sociaux français. Il tend à se 
développer car il coûte souvent moins cher à 
l’entreprise. 

Aujourd’hui, ce sont les entreprises qui 
s’adaptent à la culture locale, recrutant en 
priorité des locaux pour les fonctions terrain et 
support et limitant les contrats d’expatrié aux 
postes de management. 
 
Entre 0 et 3 ans d’expérience, les jeunes 
diplômés souhaitant s’expatrier peuvent 
démarrer par un Volontariat International en 
Entreprise (VIE), contrat permettant d’une part 
d’acquérir une première expérience concrète à 
l’international et, d’autre part, aux entreprises 
de disposer d’une personne qualifiée à 
moindre coût. 
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ZOOM : Commerce extérieur en Pays de la Loire 

(Source : Léger repli du commerce extérieur des départements de la région Pays de la Loire en 2015 - Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, 2016) 

Les résultats 2015 du commerce extérieur des 
Pays de la Loire (4,1% du total national) 
s’inscrivent dans les tendances nationales 
d’une relative stabilité des échanges face à 
une conjoncture internationale contrastée. La 
région passe au 9ème rang des régions 
françaises exportatrices. Les principales filières 
d’excellence de la région sont les équipements 
mécaniques, les matériels de Transports, les 

industries agroalimentaires et la filière 
agricole. La demande adressée à la région par 
les pays d’Asie et d’Amérique (du Nord 
principalement) a été soutenue, face aux 
débouchés vers l’Afrique, en net retrait. Les 
Etats-Unis et la Chine consolident leur 
positionnement en tant que partenaires 
commerciaux privilégiés de la région.

Point de vue sur l’expatriation 

D’après une étude du cabinet RH Deloitte 
réalisée auprès de 1065 étudiants, 
l’ « entreprise idéale » propose un 
environnement résolument international 
(plébiscité par 81% des étudiants). 27% des 
jeunes diplômés envisagent leur avenir 
professionnel à l'étranger. 
 
« Il est absurde de continuer à véhiculer un 
schéma dont on sait pertinemment qu’il ne 
correspond qu’à une minorité de personnes, 
quelques centaines de cadres ou experts 
internationaux de haut niveau, quelques 
milliers de salariés… Selon ID Carrières, 
cabinet conseil RH, « l’expatriation n’est plus 
aujourd’hui la voie privilégiée par les 
entreprises. Elle a été longtemps perçue par 
les salariés et présentée par les entreprises 
comme un accélérateur des carrières, un levier 

de réussite professionnelle, un passage obligé 
aussi : acquisition de compétences, preuve 
d’adaptation, ouverture culturelle et 
professionnelle, avantages financiers, 
promotion au retour  … Mais s’est 
accompagnée aussi de déceptions 
individuelles et de difficultés… à utiliser et à 
valoriser les compétences acquises, des 
spécialisations géographiques restrictives, un 
décalage de pratiques professionnelles et de 
culture, une reconnaissance professionnelle et 
financière plus à l’extérieur de l’entreprise ». 
Finalement, l’important est de construire un 
projet de mobilité internationale qui s’intègre 
dans un objectif de carrière et dans un projet 
de vie et qui ne mise pas uniquement sur une 
accélération qui reste aléatoire. » 
 
Source http://tinyurl.com/mfprbyn

2.2.2 Commerce international, BTP, énergies, tourisme…

La fonction « commerce international » 
regroupe des métiers visant à prospecter et 
développer de nouveaux marchés à 
l’importation ou à l’exportation. Cette 
fonction se développe dans un nombre 
croissant d’entreprises (grandes entreprises, 
mais de plus en plus PME- PMI), et de secteurs 
d’activités car les échanges internationaux 
s’intensifient. Elle est avant tout présente dans 

le business to business,BtoB (c’est-à-dire dans 
le commerce interentreprises) et en particulier 
dans l’industrie automobile, la mécanique, les 
matériels et logiciels informatiques, la défense 
et l’aéronautique. D’autres secteurs dans 
l’industrie ou l’énergie sont ouverts aux 
candidats qui souhaitent s’expatrier ou réaliser 
une mission courte. 

 
 
 
 
 

http://pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/Leger-repli-pour-le-commerce-exterieur-des-Pays-de-la-Loire-en-2015
http://tinyurl.com/mfprbyn
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Focus métier  
Responsable de développement commercial 
Autres appellations : responsable de zone, business development manager, export area manager. Le Responsable de 
développement commercial est chargé de l'obtention de nouvelles affaires grâce à son analyse des marchés et à sa 
veille concurrentielle dans le cadre d'une direction commerciale, d'une agence, d'un centre de profit ou d'une 
activité. 

Activités principales 
- Participer à l'élaboration de la stratégie commerciale 
- Identifier les enjeux majeurs des projets 
- Développer un réseau de partenaires et de 
prospects 
- Assurer la veille concurrentielle et des marchés 
- Conduire auprès des clients potentiels les actions de 
prospection et de détection de nouvelles affaires 
- Piloter et/ou répondre aux consultations et appels 
d'offre en conformité avec la stratégie de l'entreprise 
- Fidéliser les clients / Assurer le reporting 

Compétences 
- Analyse et anticipation des évolutions du marché 
- Prise en compte des enjeux organisationnels, économiques 
et institutionnels 
- Développement d'un réseau de partenaires et de prospects 
- Etudes de marchés 
- Techniques d'achat, de vente et de négociation 
 -Techniques de benchmarking et de veille 
- Cadre juridique et contractuel de d'activité 
- Orientation client 
- Communication Animation d’équipe / Négociation 

 

Offre d'emploi  
Directeur général adjoint à l’international h/f - BTP 

ENTREPRISE 
Le Cercle Intérimaire recrute pour un 
de ses clients acteur majeur dans 
l'univers du BTP un DG adjoint (H/F) 
en CDI. Abidjan (Côte d'Ivoire) 

DESCRIPTION DU POSTE 
Vous aurez la direction pleine et entière de toutes les activités opérées sur 
l’Afrique de l’ouest. Vous devrez participer à la mise en œuvre de la stratégie et au 
respect des objectifs qui auront été définis en accord avec le PDG du Groupe, 
auquel vous serez directement rattaché(e). 

MISSIONS 

Vos principales missions consisteront 
à : 
Diriger l'accroissement des 
opérations sur la zone, 

Contrôler les budgets et les 
investissements en assurant le 
reporting auprès du siège, 

Représenter et défendre les intérêts 
du Groupe auprès des autorités 
gouvernementales, 

Diriger et encadrer les équipes France 
et Afrique dans leur projets, 

Développer un programme 
commercial ambitieux en 
construisant une culture fédératrice, 

Accompagner les directeurs 
opérationnels dans leur 
développement 

PROFIL 
De formation (BAC+5) spécialisé(e) dans le bâtiment, CVC , hydraulique , vous 
justifiez d'une expérience de 10 ans dans un poste de Direction Générale filiale où 
vous avez accompagné des projets à l’export (projets bâtiments, stations de 
pompage, traitement de l’eau, hydraulique villageoise). 

Vous avez conduit une activité liée à des projets de chantiers à l’international 
(l’expérience de l Afrique de l’ouest est requise). 

Votre ANGLAIS vous permet de communiquer à un niveau professionnel, vous 
maitrisez aussi le Français parfaitement à l’oral comme à l’écrit. 

A l'aise dans un contexte de conduite du changement, vous saurez insuffler une 
culture de la performance au sein des équipes. Etant capable d'emporter leur 
adhésion, vous donnerez un nouvel élan à la filiale et participerez à la croissance 
de ses opérations 

L’expérience du travail en mode projet est un pré-requis. 

La mobilité internationale est requise, notamment sur l’Afrique de l’Ouest. 

Vous serez affecté a l’agence situé a ABIDJAN (300 personnes) avec des 
déplacements ponctuels. La connaissance du tissu local est impérative ; 90% du 
temps s’effectuera sur ABIDJAN. 

Vous savez travailler dans l’urgence et sous pression. Doté(e) d'un bon sens du 
relationnel, votre pragmatisme, votre réactivité, votre autonomie et votre rigueur 
seront indispensables à la réalisation de vos missions quotidiennes. 

 



 

 - 14 - 

PERSPECTIVES – International 

Focus métier  
GEOLOGUE D’OPERATIONS 

L’ENTREPRISE 
Compagnies pétrolières, compagnies de services 
géologiques, sociétés d’ingénierie et d’assistance, 
bureaux d’études, cabinets conseil 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
C’est le domaine des forages d’exploration et de 
production. Selon son expérience et son appartenance 
à l’une ou l’autre des organisations mentionnées ci-
dessus, le géologue participe, dirige, supervise ou 
assure la responsabilité de toutes les opérations 
géologiques liées aux forages. Ceci inclut : la 
programmation des opérations, la sous-traitance, la 
réalisation et son suivi, la prise de décisions sur le 
chantier, l’interprétation des données et leur 
intégration dans le modèle synthétique du champ 
concerné. 

TÂCHES 
Il y a cinq types de tâches à accomplir : 

Préparation des opérations : programmation, choix de 
la sous-traitance, contrats, sécurité, environnement… 

Réalisation et suivi : supervision des opérations et de 
l’acquisition des données : déblais, carottages, « mud 
logging », 

Diagraphies - évaluation des risques, prise de 
décisions, 

Interprétation : application des logiciels propres à 
chaque outil, pétrophysique, programmation des 
mesures sur carottes, synthèse, 

Rapports : en cours et en fin d’opérations, 

Veille technologique et formation. 

COMPÉTENCES REQUISES 
Géologie sédimentaire et structurale - Pétrographie - Gisement - 
Techniques de mesures dans les forages – Logiciels 
d’interprétation. 

QUALITÉS REQUISES 
Homme de terrain - Travail d’équipe - Gestion du Personnel - 
Gestion de crises - Sécurité 

Connaissances techniques - Rigueur technique et financière. 

FORMATION 
Géologue : Ingénieur ou Master + ENSP ou thèse 

Physicien : Ingénieur, Masters 

ÉVOLUTION DE CARRIÈRE 
Dans les sociétés pétrolières, qu’elles soient d’État ou 
industrielles et commerciales, tout géologue débutant occupe 
un poste de géologue d’opérations pendant 2 à 3 ans en général. 
Ensuite, soit il se spécialise dans cette activité, soit il change de 
métier, selon ses compétences et ses qualités reconnues. Il 
existe des géologues d’opérations qui ont jusqu’à 15 ans et plus 
d’ancienneté ; ils occupent les postes de responsabilité dans ce 
domaine et dans les tâches décrites ci-dessus. 

Dans les compagnies de services, les sociétés d’ingénierie, les 
bureaux d’études et chez les consultants, les géologues 
d’opération sont spécialisés à des niveaux de compétence et de 
responsabilité différents. Ils sont en général « en mission » dans 
les compagnies pétrolières pour la durée d’un chantier au 
minimum. Après un, deux ou trois ans dans une compagnie de 
service ou d’ingénierie, ils peuvent être embauchés dans une 
compagnie pétrolière. 

 

Responsable transport/douane/logistique 
http://www.doyoubuzz.com/bruno-martinho/cv/jobs 

 
Expertise énergie et changement climatique 

http://www.doyoubuzz.com/stephanie-ahtchou/cv/jobs 

 

 ZOOM : Le tourisme, l’hôtellerie restauration 

 
Sur les 30.000 offres proposées par Pôle 
emploi international, l’hôtellerie-restauration 
tient le haut du panier en termes de volume. 
En effet, les grandes chaînes hôtelières 
recherchent des jeunes diplômés pour des 
postes qualifiés dans le monde entier, et les 
opportunités d’emplois sont très importantes, 
à condition d’aller au moins jusqu’au bac+2 et 

d’être mobile, en particulier hors d’Europe. 
 
Les principaux métiers du secteur sont chef de 
réception, directeur de l'hébergement, 
responsable d'agences de voyage, directeur 
d'office du tourisme, forfaitiste, guide-
conférencier, directeur de clientèle dans le 
tourisme d'affaires. 

 

http://www.doyoubuzz.com/bruno-martinho/cv/jobs
http://www.doyoubuzz.com/stephanie-ahtchou/cv/jobs


 

 - 15 - 

PERSPECTIVES – International 

Focus métier  
CHEF DE PRODUIT TOURISTIQUE 

  LE POSTE 
Poste clé chez les voyagistes, ce spécialiste imagine les circuits 
et sélectionne des séjours chez un tour-opérateur ou dans une 
agence. Il est le plus souvent responsable d'une ou plusieurs 
zones géographiques ou de lignes de produits thématiques. Il 
se déplace dans les pays concernés pour repérer et tester les 
produits. Il participe à l'élaboration des prix et des brochures. 

COMPÉTENCES REQUISES 
Des compétences en marketing et en gestion, ainsi 
qu'un sens aigu des affaires sont nécessaires pour 
exercer ce métier. C'est une profession qui exige une 
certaine polyvalence et beaucoup de disponibilité. 
Vous devrez aussi vous montrer créatif pour être à la 
recherche de produits attractifs, capter les nouvelles 
tendances et lancer des destinations. 

FORMATION 
Les jeunes diplômés débutent en tant 
qu'assistants chefs de produits chez les 
voyagistes. 
Ce métier exige une bonne culture 
générale et la pratique des langues. 

Compte tenu de l'évolution actuelle du métier de chef de produit 
touristique, vous pouvez suivre des études dans une grande école de 
commerce ou préparer un master professionnel en tourisme ou une 
formation au management de la production et de la commercialisation des 
produits touristiques. 

 

Focus métier  
YIELD MANAGER 

LE POSTE 
Il adapte et réajuste en temps réel le prix de 
prestations touristiques : places d'avion, billets 
de train, nuitées d'hôtel, location de véhicules. 
Il met en adéquation l'offre et la demande, 
avec pour objectif d'optimiser la rentabilité 
des produits touristiques et la compétitivité de 
l'entreprise. Il peut par exemple décider d'une 
période de réduction de prix, pour susciter les 
réservations en périodes creuses et optimiser 
le remplissage d'un complexe hôtelier ou d'un 
avion. 

ACTIVITÉS 
Communiquer avec l'ensemble des canaux d'information (dont 
Internet, e-tourisme et m-tourisme, etc.) 
Gestion courante et l'administration de l'activité 
Mettre en œuvre et maintenir les systèmes d'informations 
(application de gestion et web) 
Commercialisation 
Enregistrer les réservations et optimiser l'occupation marchande 
Contribuer à la fixation des prix de vente des produits touristiques 

COMPÉTENCES 
Travailler de façon orientée client 
Maîtriser les technologies de l’information et des communications 
Tenir compte des enjeux de développement durable 
Parler, lire, écrire une ou plusieurs langues 
Mobiliser des connaissances touristiques et de culture générale 
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Parcours d’anciens de l’Université de Nantes 
Yvelise : Assistante de direction d'un hôtel 

international 
Licence professionnelle LEA - Hôtellerie restauration 
internationale en  2016 

 
 
  Conseiller voyages - Forfaitiste - Assistante Chef de Production 
   https://www.doyoubuzz.com/florine-tambidore 

 

Tourisme Promotion et Communication 
http://www.doyoubuzz.com/breton-laetitia/ 

 

 

Offre d'emploi  
Responsable des Conférences h/f 

ENTREPRISE 
    Four Seasons Hotel & Resorts, leader mondial en matière 
d'hôtellerie de luxe s'est positionné sur les plus hautes marches des 
classements internationaux. 
    Son hôtel parisien, le Four Seasons George V, meilleur hôtel au 
monde avec son Restaurant Gastronomique 2 Macarons au Michelin 
vous propose de débuter votre carrière en rejoignant ses équipes et 
de poursuivre à terme une évolution dans les magnifiques hôtels du 
groupe Four Seasons, en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en 
Asie et au Moyen Orient. 
    Nous recherchons des profils opérationnels pour des recrutements 
à court et moyen terme, dans les départements Hébergement et 
Restauration. 
    Vous considérez les relations humaines comme un véritable 
terrain d'expériences et d'enrichissement. Vous souhaitez vous 
investir au sein d'un groupe de dimension international, nous vous 
encourageons à saisir cette opportunité et serions très heureux de 
vous compter parmi nos équipes. 

DESCRIPTION DU POSTE 
    Le/La Responsable des Conférences assure la vente 
des salons privés pour réceptions, séminaires et toute 
demande d’événement privé, dans le but d’atteindre 
les objectifs budgétaires annuels fixés. 
    Il/elle assure le suivi méticuleux des événements 
pour les services opérationnels et est en charge du bon 
déroulement de ces derniers. 
    Il/elle est en charge de la gestion de dossiers 
Catering et/ou Groupes résidentiels, des comptes (« 
Accounts ») sur Delphi, et les réservations qui en 
découlent, selon les Critères de qualités édictés par 
notre Compagnie. 
      Il/elle assure également la bonne organisation du 
service en encadrant les stagiaires en étroite 
collaboration avec la Directrice des Ventes Salons et 
Réceptions et son Adjoint.  

PROFIL 
    3 ans d'expérience au minimum dans le domaine de la vente de Banquets 
ou bien d'un secteur voisin exigeant une expérience en Restauration. 
    Très bon(ne) gestionnaire de son temps. 
    Excellent relationnel et sens de l'écoute. 
    Fortes qualités organisationnelles et administratives. 
    Connaissances des systèmes de réservations (Delphi et/ou Opéra). 
    Compétences informatiques (logiciels de traitement de texte Word, 
Excel). 
    Parfaitement bilingue français-anglais (à l'oral comme à l'écrit). La 
maîtrise d'une troisième langue est un plus. 
    H/F de terrain, vous aimez fédérer vos équipes grâce à votre leadership  
      naturel et votre passion du service. 

TYPE DE CONTRAT     

 
Contrat : CDI 
    Date de début du contrat : Immédiate 
    Salaire : 3000 € 
    Expérience : expérimenté 
    Statut du poste : Cadre 
    Catégorie du poste : Commercial / 
Evénementiel 
 

 

https://www.doyoubuzz.com/florine-tambidore
http://www.doyoubuzz.com/breton-laetitia/
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3 – Marché de l’emploi 

3.1 Où travaillent les expatriés français ? 
D’après une étude menée par la CCI de Paris en 2014 sur les Français à l’étranger, les secteurs 
d’activités dans lesquels travaillent les expatriés, sont très variés. 
Source :https://tinyurl.com/m6ssdht 

 

 
 
Comme le montre ce graphique, les Français 
de l’étranger travaillent pour 27 % d’entre eux 
dans les services au sens large (aux 
entreprises et aux particuliers, commerce, 
tourisme, restauration, services récréatifs). 
 
Les autres secteurs de prédilection des 
expatriés français sont l’éducation (14 %) ainsi 
que l’industrie au sens large (biens 

d’équipement, biens de consommation 
courante, biens intermédiaires, automobile et 
industrie agricole et alimentaire) qui 
représentent 13 % de la population expatriée. 
L’administration (9 %), les organisations 
internationales (8 %) et les activités 
financières (7 %) représentent les autres 
principaux débouchés professionnels pour les 
Français à l’étranger. 

 

3.2 Construire son parcours à l’international
La plupart des personnes qui travaillent à 
l’international ont construit leur parcours de la 
même façon : études à l’étranger, maîtrise 
d’une ou plusieurs langues, voyages et stages, 
filières d’études ou cursus européens.  
 
Pour avoir une chance d’être recruté dans ces 
fonctions, le mieux est d’acquérir une 
expérience interculturelle dès l’université en 
choisissant un  cursus via des programmes 
d’échanges (Erasmus, ISEP…) ou hors 

programmes d’échanges. Il est important de 
s’exposer à d’autres cultures pour savoir traiter 
avec des gens dont les modes de 
communication et les codes peuvent être 
différents. 
 
Tout ceci requiert bien sûr une ouverture 
d’esprit et une curiosité intellectuelle, ainsi 
que des capacités d’adaptation aux différents 
contextes professionnels, capacité 
indispensable pour évoluer dans la plupart des 

https://tinyurl.com/m6ssdht
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grandes entreprises. En effet, l’organisation 
mondiale des entreprises permet parfois de 
côtoyer plus de 80 nationalités pour les plus 
grosses entreprises, dans différents domaines 
de compétences, en travaillant en réseau ou 
dans des filiales situées à l’étranger.  
 
Pour les missions de solidarité internationale 

proposées par des ONG ou des associations, le 
critère décisif repose sur l’engagement et 
l’implication personnelle. 
 
Le niveau de langue doit évidemment être 
bon : au moins une ou deux langues maîtrisées 
à l’écrit comme à l’oral, mais idéalement une 
troisième langue étrangère est appréciée.

 

4 – Organiser sa recherche 

d’informations 
 

Métiers 

 Les carrières au sein des institutions européennes - European Personnel Selection Office  
 https://epso.europa.eu/career-profiles_fr

 Coopération Internationale : un métier (40 vidéos en ligne)  
 http://cooperation.courtdujour.ch/

 Fondation Eduki, Centre pour l’Education et la Sensibilisation à la Coopération Internationale  
 http://www.geneve-int.ch/fr/

 Compétences pour l’avenir (compétences recherchées par l’ONU) – Nations-Unies  
 http://tinyurl.com/py6dcyq 

 Etre ou devenir fonctionnaire international – Ministère des Affaires Etrangères  
 http://tinyurl.com/y325ln3o

 Contingents militaires – ONU 
 http://tinyurl.com/pf6nt3n

 Les métiers de l’Armée de l’Air  
 https://tinyurl.com/ybv8aget

 Référentiels d’activités tourisme et hôtellerie : niveaux de formation du supérieur – Atout France  
 https://tinyurl.com/kr5g9uf

 Cartographie des métiers de l’import-export – Intergros 
 https://tinyurl.com/y8qrjygm 
 

Acteurs / Secteurs 

 Répertoire des associations de solidarité internationale – RITIMO  
 https://www.ritimo.org/Repertoire

 Les acteurs de la solidarité internationale - Solidaire 
 https://tinyurl.com/l95omuw

 Liste des organisations internationales – Travailler en Suisse  
 http://tinyurl.com/jvrgels

 Atlas français de la coopération décentralisée – Ministère des Affaires Etrangères  
 http://tinyurl.com/h35cr9q 
 
 
 
 

https://epso.europa.eu/career-profiles_fr
http://cooperation.courtdujour.ch/
http://www.geneve-int.ch/fr/
http://tinyurl.com/py6dcyq
http://tinyurl.com/y325ln3o
http://tinyurl.com/pf6nt3n
https://tinyurl.com/ybv8aget
https://tinyurl.com/kr5g9uf
https://tinyurl.com/y8qrjygm
https://www.ritimo.org/Repertoire
https://tinyurl.com/l95omuw
http://tinyurl.com/jvrgels
http://tinyurl.com/h35cr9q
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Marché de l'emploi 

 Vivre et travailler – EURES (Portail européen sur la mobilité de l'emploi) 
 http://tinyurl.com/pg2ztt5 


Pôle emploi international 
 https://tinyurl.com/y9u49yhh 
 

Serveurs d'offres d'emplois, de stages 

 Ministère des Affaires étrangères - Recrutements  
 http://tinyurl.com/onn9wwd

 Coordination Sud – Emplois et missions 
 http://tinyurl.com/4x8kfog

 Resacoop (Réseau Rhône-Alpes d'appui à la coopération) 
 http://www.resacoop.org///emplois_stages/default.asp

 Portail humanitaire 
 https://tinyurl.com/kvvxx3q

 Offres d’emploi ONU  
 http://tinyurl.com/6m9yblx

 Offres de missions bénévoles - France bénévolat  
 http://www.francebenevolat.org/benevoles

 Offres de missions en VIE – VIA  
 http://www.civiweb.com/FR/offres.aspx

 Offres de missions de volontariat international  
 http://tinyurl.com/kyg4o3o

 Emploi.org (liste de sites d’offres d’emplois à l’international)  
 http://tinyurl.com/3cdcstt

 Journal des Palaces  
 http://tinyurl.com/oh6lwuq 

http://tinyurl.com/pg2ztt5
https://tinyurl.com/y9u49yhh
http://tinyurl.com/onn9wwd
http://tinyurl.com/4x8kfog
http://www.resacoop.org/emplois_stages/default.asp
https://tinyurl.com/kvvxx3q
http://tinyurl.com/6m9yblx
http://www.francebenevolat.org/benevoles
http://www.civiweb.com/FR/offres.aspx
http://tinyurl.com/kyg4o3o
http://tinyurl.com/3cdcstt
http://tinyurl.com/oh6lwuq
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PERSPECTIVES – International 

 

Sur l’Apple Store (version Apple) 

Sur Google Play (version Android) 

Créez votre profil dès maintenant sur www.univ-nantes.fr/careercenter  

https://itunes.apple.com/fr/app/jobteaser-stages-emploi-orientation/id770859257?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ocito.jobteaser
http://www.univ-nantes.fr/careercenter


 

 - 23 - 

PERSPECTIVES – International 

 

UNIVERSITE DE NANTES 
 

SERVICE UNIVERSITAIRE 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 

 
 

SUIO 
MAISON DES SERVICES UNIVERSITAIRES 

110, Boulevard Michelet 
BP42 212 

44322 NANTES CEDEX 3 
 

Tél. 02 40 37 10 00 
 

www.univ-nantes.fr/suio 
 

suio@univ-nantes.fr 
 
 

Mai 2015 

Avril 2019 

http://www.univ-nantes.fr/suio
mailto:suio.info@univ-nantes.fr

