
 

Appel à Jury International 

Metropolis, l’association mondiale des grandes métropoles, lance un appel afin de sélectionner 4 membres de 

son Jury international, qui présélectionnerai  les projets de la 3ème édition des projets pilotes Metropolis, pour la 

période 2021 - 2023. 

Les projets pilotes visent à créer des espaces d’échange et d’apprentissage dans différents domaines de la vie 

métropolitaine tout en étant cohérents avec la vision de l’association : 

‘’Des métropoles conçues pour et par leurs citoyens’’ où une gouvernance métropolitaine participative et 

efficace appuie le développement économique, la durabilité, la cohésion sociale, l’égalité des sexes et la 

qualité de vie‘. 

Critères de Sélection du Jury 

• Être inscrit en tant qu’expert/experte sur la USE Platform de Metropolis 

• Maitrise de l’anglais + français et/ou espagnol 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans une ou plusieurs thématiques de travail de Metropolis 

(gouvernance métropolitaine, développement économique, durabilité, cohésion sociale, égalité des 

genres et qualité de vie) 

• Ne pas être employé par une administration membre de Metropolis 

• Disponibilité de 2 semaines (à temps partiel) durant Juillet/Août 2020 

 

Le processus de sélection du Jury assurera la parité femmes-hommes, l’équilibre géographique entre les régions 

de Metropolis, et la complémentarité des membres du Jury  

Conditions de travail et rémunération 

• Télétravail (accès à Internet indispensable), ne requiert aucun déplacement 

• 2 phases de travail :  

o 1. Phase d’évaluation des projets par chacun des membres du Jury ( +/- 20h de travail) 

o 2. Mise en commun des résultats et délibération (réunion Skype) (+/- 1h30 de travail) 

• Rémunération de 750€ (incluant les taxes) pour chacun des membres du Juryii 

Procédure d’application  

1. S’inscrire sur la USE Platformiii 

2. Envoyer un CV au Coordinateur des Projets Pilotes au Secrétariat Général de Metropolis (à : 

gberret@metropolis.org)  

3. Date limite pour l’envoi des candidatures : 25/05/2020 (23h59, heure de Barcelone) 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Mr. Guillaume Berret (gberret@metropolis.org), au 

Secrétariat Général de Metropolis 

i Sur la base des termes de l’appel à projets, des critères d’évaluation et des conditions accordées avec Metropolis 
ii La présentation d’une facture sera requise 
iii Aucune candidature ne sera prise en compte sans être inscrit sur la Plateforme 
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