L’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 670 000 habitants, 24 communes, compétent
notamment en matière d’aménagement de l’espace, de développement économique, de collecte
des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports, recrute :

CHARGE(E) DE MISSION FONDS EUROPEENS (H/F)
Grade Attaché
Poste basé à la Tour Orix - (Choisy le roi 94)

Sous la responsabilité hiérarchique du Chargé(e) de missions Europe, le ou la chargé(e) de mission
fonds européens aura pour mission :
Missions principales :
Gestion de la candidature territoriale ITI Seine Amont 2015-2020 (70%)
Le suivi et l’accompagnement des porteurs de projets (remontée et montage de projets,
préparation des demandes de subventions, réunions, visites sur site, etc.);
-

La gestion administrative : création et mise en place d’outils de suivi nécessaires à la justification
des dépenses (feuille d’émargement, agenda, calendriers, feuilles de paye, tableaux de suivi
comptable, etc…) ; archivage des pièces justificatives ; création d’outils de mesure (tableaux de
bord, bases de données « indicateurs » ; questionnaires, etc…).

-

L’organisation et le pilotage des différents comités de suivi des projets et de gouvernance
(COTECH / COPIL / COMITE DE SELECTION ET DE SUIVI)

-

L’évaluation des projets : mise en œuvre du plan d’évaluation défini en amont par l’ITI ; rédaction
d’un rapport d’évaluation annuel présentant l’état d’avancement physique et financier des
actions, les prospectives de la consommation des crédits ; l’évaluation de la mise en œuvre du
projet intégré ainsi que les préconisations pour l’année suivante.

-

La mise en œuvre du plan de valorisation et de communication défini en amont par l’ITI ainsi que
son suivi par les porteurs de projets (appliquer les obligations de publicité, mise à jour site internet,
organisation des évènementiels, etc..) ;

-

La participation à tous les travaux d’animation du réseau des ITI franciliens (échanges de bonnes
pratiques) ainsi que ceux de la Région.

Suivi des appels à projets sur fonds européens (30%)
La mise en place d’une veille active sur les appels à projets appuyés sur les fonds européens
(recherche, analyse, détermination d’un intérêt à répondre aux appels à projets de l’Europe) ;
-

La participation aux réseaux, séminaires européens ;

-

L’accompagnement méthodologique et l’appui à la production des réponses (analyse du cahier
des charges, mobilisation des compétences, architecture de la réponse, mise en forme de la
candidature et suivi de la candidature) ;

-

La mobilisation et la coordination des équipes et ressources nécessaires au sein du territoire pour
construire des candidatures ;

-

Le suivi dans les mises en œuvre.

PARTICIPATION INSTANCES DE COORDINATION/REUNIONS :
Participation aux réunions techniques internes ou externes touchant aux missions du poste.
Participation aux réunions de travail internes ou externes des dossiers traités en mode projet.
Fonction de représentation du pôle / du territoire lors d’initiatives organisées par des structures ou
partenaires externes.
La personne sera amenée dans le cadre de ses missions à se déplacer sur l’Ile de France et à la
commission européenne (Bruxelles)

Profil :
-

Niveau MASTER 2
Connaissances sur les procédures de réponses aux appels à projets européens, des collectivités
locales et partenaires économiques institutionnels
Montage, suivi et évaluation de projets : rédaction de synthèse, animation
Capacités d’adaptation, relationnelles auprès des différents interlocuteurs
Maîtrise de l’anglais (expression orale, lecture et rédaction)
Maîtrise des outils bureautiques,
Rigueur, méthodologie, organisation

Rémunération statutaire et régime indemnitaire.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
Poste à pourvoir immédiatement
Renseignements auprès de Juliette SAINT THOMAS, référente Ressources Humaines sur le site de Choisyle-Roi  : 01 75 37 73 15 - mail : juliette.saint-thomas@grandorlyseinebievre.fr
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) avant le 30 avril 2017 à Monsieur le
Président, Michel Leprêtre – EPT Grand Orly Seine Bièvre – Tour Orix 16 avenue Jean Jaurès 94600
CHOISY LE ROI

