Le 18 juin 2018
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

AVIS DE VACANCE D'EM PLOI
OBJET : Direction Stratégie et Coopérations Territoriales - Vacance d’un emploi de chargé de
mission Projets européens à temps complet - Catégorie A – Contrat à durée déterminée de 2 ans
REF. : n°731
MISSION
Au sein de la Direction « Stratégie et coopérations territoriales », et plus précisément au sein de l’équipe en charge
des projets européens, le chargé de mission Projets européens devra veiller, mettre en œuvre les projets européens
dont il aura la charge et le suivi des différentes phases du Projet.

ACTIVITES
-

-

-

Mener une activité de veille stratégique sur les programmes européens et les appels à projets lancés par la
Commission européenne - en particulier sur les thématiques de la mobilité, de l’énergie et de l’innovation
technologique.
Être un interlocuteur des services opérationnels de la collectivité (cibler les programmes les mieux appropriés et
diffuser en interne les informations pertinentes).
Constituer et rédiger de nouvelles propositions de projets européens impliquant un partenariat transnational en lien
avec les services opérationnels.
Assurer le suivi administratif, technique et financier des projets européens en étroite collaboration avec les
services concernés afin d’établir en particulier un état des dépenses et une mise à jour des budgets européens
qu’il gère.
Assister les services opérationnels à l’évaluation des projets européens (collecte de données, questionnaires,
analyse).
Participer aux activités de communication sur les projets aux niveaux local/national/européen.
Organiser et participer aux réunions de travail, en local et avec les partenaires européens ; assister les services
dans l’accueil de délégations étrangères en visite.
Participer à des journées d’information sur les programmes et projets européens, à l’activité des réseaux
européens dont la CdA est membre.

COMPETENCES
-

-

Etre titulaire d’un diplôme niveau Master 2, en relations internationales / sciences politiques / langues étrangères
appliquées / droit / économie / gestion / conduite de projet / ingénieur.
Expérience avérée (minimum 5 ans) dans la mise en œuvre des programmes européens, des règles financières
et administratives et dans le montage et la conduite de projets européens.
Excellente maîtrise écrite et orale de la langue anglaise ; notions dans une autre langue européenne appréciée.
Connaitre les collectivités territoriales.
Maîtriser les outils informatiques.
Savoir collaborer avec divers partenaires dans un contexte international et multiculturel.
Avoir le sens du travail en équipe.
Savoir rendre compte avec pertinence dans le cadre des responsabilités confiées.
Etre force de proposition.
Etre exigent, méthodique et organisé.
Etre capable d’initiative.
Qualités relationnelles et rédactionnelles indispensables.

SPECIFICITES DU POSTE
- Déplacements à l’étranger.
- Disponibilité nécessaire lors de certaines périodes à fortes sollicitations, permanences.
POSTE A POURVOIR A PARTIR DE SEPTEMBRE 2018
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter : Camille Bouron, Directeur du Service,
tél : 05 46 30 34 62
Votre lettre de motivation doit impérativement être accompagnée d'un CV.
Merci d’adresser votre candidature par mail uniquement avant le 15 JUILLET 2018, date limite de réception à :
recrutement.cdalr@agglo-larochelle.fr

