
 

DIRECTEUR du Développement, International, Europe et 
Enseignement Supérieur (DIES) – F/H 

 

Cadre d’emplois : Attaché territorial 

Temps de travail : complet 
 

Direction Développement, International, Europe et Enseignement Supérieur (DIES) 

Localisation : CERGY 
 

 
Le Département du Val-d’Oise avec 1,2 million d’habitants et 184 communes allie dynamisme et qualité 
de vie.  

Choisir le Département pour sa carrière, c’est intégrer une collectivité territoriale qui promeut l’innovation 
et la valorisation des compétences. 

Pour mettre en œuvre l’attractivité du Département au niveau national, européen et international, le 
Conseil départemental recherche pour sa Direction Développement, International, Europe et 
Enseignement Supérieur (DIES) un(e) Directeur(trice). 

Au sein de la Direction générale adjointe en charge du développement, la DIES favorise l’accès à 
l’emploi des Valdoisiens, contribue au développement du pôle d’enseignement supérieur et de 
recherche valdoisien et soutient les acteurs touristiques du département. La Direction accompagne les 
porteurs de projets vers les financements européens, gère, au profit des acteurs socioéconomiques du 
territoire, une enveloppe d’environ 10 millions d’euros du Fonds Social Européen et développe des 
relations de partenariats internationaux dans les domaines culturels, éducatifs, économiques ou 
sportifs… 

Le/la Directeur/trice a en charge, en lien avec les élus référents et la Direction générale, la définition et 
la mise en œuvre des politiques départementales en matière de développement universitaire, de 
tourisme, ainsi que des affaires européennes et internationales. 
 
Vos missions 
o Dans le cadre de compétences départementales confortées sur les champs de l’enseignement 

supérieur, du tourisme, de l’emploi, de la mobilisation des fonds européens (gestion d’une 
subvention globale du FSE en particulier), du développement international, et des politiques 
volontaristes du Conseil départemental s’y rapportant, 

 

 Vous organisez la mise en œuvre des orientations stratégiques départementales dans ces 
domaines, ainsi que l’évaluation des actions réalisées avec l’appui des responsables des deux 
services de la direction, la Mission Europe et International (MEI) et la Mission Enseignement 
Supérieur, Tourisme, Economie et Emploi (MESTEE),  
 

 Vous organisez les relations et coopérations avec les autres directions du Conseil 
départemental  et les partenaires concernés 

 

o Dans le cadre de la stratégie départementale de développement du pôle d’enseignement supérieur 
et de recherche, vous suivez et accompagnez les grands projets stratégiques : Campus 
international à Cergy-Pontoise, Campus Sécurité à Argenteuil, développements de CY Université 
à Sarcelles programmes des investissements d’avenir, … 



 

o Vous pilotez la politique départementale de développement touristique du Val d’Oise, en lien étroit 
avec Val d’Oise Tourisme, dans le cadre de l’élaboration d’une nouvelle stratégie départementale 
pour la période 2222-2027 

 

o Vous proposez et mettez en œuvre le développement stratégique des actions dans le domaine de 
la coopération européenne et des partenariats internationaux favorisant l'attractivité du Val d’Oise, 
en particulier dans le cadre de coopérations avec l’Asie (Japon et Chine), dans le cadre de la 
stratégie d’attractivité internationale approuvée en 2020 ; 
 

o En ce qui concerne les fonds européens, vous pilotez et gerez la subvention globale du Fonds 
Social Européen (FSE) du Conseil départemental (10 M€ pour la période 2015-2020), en 
partenariat avec les directions en charge de la politique départementale d’insertion. 

 

o Vous coordonnez et assurez en outre un appui d'expertise à l'ensemble des directions pour la 
mobilisation de l’ensemble des programmes européens. 

 

o Vous élaborez les objectifs de la direction, anime et manage les équipes de la DIES (9 
collaborateurs). 

 

o Vous rendez compte des activités de la DIES auprès des élus référents et de la direction générale. 
 

o Vous élaborez et suivez le budget de la DIES. 
 

o Vous assurez une veille stratégique et réglementaire sur l’ensemble des domaines concernés. 
 
 

Profil recherché 

De formation Bac +5 en développement local et/ou en économie, vous êtes en capacité d’établir un 
diagnostic du territoire et disposez d’une parfaite connaissance des collectivités territoriales et des 
institutions européennes ainsi que des enjeux du développement du Val d’Oise au plan national et 
international.  

Doté(e) d’un sens aigu de la communication et de la négociation, vous savez identifier et mobiliser les 
partenaires stratégiques et les personnes ressources, et travailler en transversalité.  

Force de proposition, vous établissez des argumentaires stratégiques d’aide à la décision en alertant 
sur les risques éventuels pour la collectivité. 

 

Spécificités :  

Forte réactivité, disponibilité, déplacements potentiels à l'étranger, Maîtrise de l’anglais 

 

Tous les postes du Conseil départemental du Val-d'Oise sont Handi-accessibles. 

 

Si cet avis vous intéresse, merci de bien vouloir vous connecter au site 
www.valdoise.fr puis de déposer votre CV et lettre de motivation en ligne via le 
lien indiqué sur l'offre d'emploi référencée 485 en précisant votre rémunération 
actuelle et vos prétentions salariales, avant le 30 septembre 2021 


