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Angers entretient des liens  
durables avec neuf villes en Europe  
et dans le monde. Depuis 1967, 
la Ville s’appuie sur un dispositif 
d’échanges de jeunes ambassadeurs  
pour dynamiser ses relations avec  
ses villes jumelles : Osnabrück 
(Allemagne), Pise (Italie) et  
Wigan (Royaume-Uni).

Recrutés par le service 
relations internationales 
de la Ville, trois jeunes 
angevins sont envoyés 
chaque année en tant 
qu’ambassadeurs 
dans ces villes 
partenaires afin 
de promouvoir  
la ville  
d’Angers. 

Les ambassadeurs angevins sont en contact quotidien  

avec leur binôme (ambassadeur d’une ville jumelle à Angers)  

et sont encadrés par un référent sur place.

Du 1er octobre au 30 septembre, les ambassadeurs 
angevins sont employés à temps plein par l’une  
des villes jumelles pour :

Participer au rayonnement international d’Angers,  
à la promotion du territoire angevin et de ses spécificités 
économiques, culturelles, sportives, touristiques, gastronomiques... ;

Créer des liens avec les villes jumelles afin de monter  
de nouveaux projets et poursuivre ceux engagés ;

Accompagner et accueillir des délégations institutionnelles, 
groupes d’habitants, écoles, clubs sportifs... ;

Interpréter et traduire en allemand, italien ou anglais ;

Communiquer sur leur rôle d’ambassadeur  
et sur la ville d’Angers à travers les outils numériques 
(réseaux sociaux et site internet).

QUELLES MISSIONS ?



Avoir un bon niveau de langue 
(allemand, italien ou anglais) ;

Connaitre sa ville dans tous les domaines : 
culturel, touristique, économique, universitaire, emploi... ;

Avoir des qualités de représentation  
savoir prendre la parole en public ;

Savoir s’adapter à ses interlocuteurs et les renseigner  
efficacement : élus, services municipaux, associations,  
universités, entreprises, acteurs culturels, familles, jeunes... ;

Être force de proposition, créatif et rigoureux ;

Être autonome, diplomate, dynamique, curieux et enthousiaste ;

Maîtriser les réseaux sociaux dans un cadre professionnel.

Vivre à l’étranger pendant un an pour
approfondir sa connaissance  

d’une culture étrangère et découvrir 
 un nouvel environnement de travail ;

Bénéficier d’un emploi salarié (CDD) ;

Acquérir une première expérience  
de travail dans les métiers  
du service public, notamment  

en lien avec l’international ;

Se bâtir un réseau à l’étranger  
en allant à la rencontre de  
tous types de partenaires.

QUELS BÉNÉFICES ?

QUELLES 
COMPÉTENCES 
REQUISES ?



SUIVEZ 
LES AMBASSADEURS  
ANGEVINS

Envoyer un C.V. et une lettre de motivation 
avant le 15 mai de l’année en cours  
en précisant pour quelle ville vous postulez.

Mairie d’Angers 
à l’attention de Ganaëlle GUITER 
Responsable des Relations internationales 
BP 80011 
49020 ANGERS cedex 02

Ganaelle.GUITER@ville.angers.fr 

COMMENT  
CANDIDATER ?

Tél. : +39 (0)50 910 550
E-mail : angers@comune.pisa.it 
Facebook : @ambassadeurangerspise
Twitter : @AngersPise

Tél. : +44 (0)1942 489 193
E-mail : angers@wigan.gov.uk
Facebook : @WiganandAngersTwinning
Twitter : @Amb_AngersWigan

À WIGAN

À PISE

Tél. : +49 (0)541 323 - 21 38
E-mail : Botschafterin-F@osnabrueck.de
Facebook : @ambassadeur.dangersaosnabruck
Twitter : @AngersOsnabruck

À OSNABRÜCK 
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