Le département de la Marne
recrute…
Un(e) chargé(e) de mission Europe et ingénierie de financement de projets
Référence métier : chargé de projets
Date de prise de fonction souhaitée : 01/06/2020

Date limite de dépôt de candidature : 31/03/2020
Lieu d’affectation :
Direction concernée : finances, marchés et informatique
Département de la Marne
Service concerné : /
2 bis rue de Jessaint
Positionnement dans le service : sous la responsabilité
CS 30454
hiérarchique du directeur de la DFMI
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
Missions du Service / Rôle de l’agent: Le(la) chargé(e) de mission «Europe et ingénierie de projets » pourrait contribuer à la
mise en œuvre d’une politique départementale des affaires européennes et de la contractualisation. Il assurerait une
mobilisation optimisée des cofinancements européens et régionaux pour accompagner les projets du Département, des
communes et des EPCI.
CADRE D’EMPLOIS / STATUT
Catégorie (A, B, C) : A et B
Filière : administrative
Cadre(s) d’emplois : rédacteurs territoriaux ou attachés territoriaux
DESCRIPTIF DU POSTE
Organisation du travail (temps complet / non complet / Horaires) : temps complet
Mission(s) principale(s) : Veille réglementaire / représente le Département dans les instances / Rôle de conseil
DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES
 Effectuer une veille régulière de la réglementation communautaire, nationale et régionale,
 Représenter le Département au sein des instances régionales d’animation et de pilotage des fonds,
 Appuyer les services départementaux dans le cofinancement des projets sous maîtrise d’ouvrage du Département :
 Informations, conseils, recherche de financement, aide au montage de dossiers de demande de subvention auprès
de l’Europe,
 Appui méthodologique auprès des services concernés permettant la bonne production des pièces justificatives
nécessaires au versement de la subvention.
 Assurer une assistance-conseil aux porteurs de projets des territoires dans la recherche de cofinancements :
 Informations, conseils sur les dispositifs de cofinancement et sur le montage de dossiers de demande de subvention
auprès de l’Europe,
 Appui méthodologique auprès des porteurs de projets permettant la bonne production des pièces justificatives
nécessaires au versement de la subvention.
 Assurer le contrôle interne de la subvention globale FSE 2014-2020 déléguée par l’Etat au Département, organisme
intermédiaire, géré par la direction de la solidarité départementale, ainsi que les fonctions de référent anti-fraude, et
référent plaintes et récalamations de ce dispositif.
PROFIL DU POSTE
Savoirs : connaissance des dispositifs de financement (Europe, Etat, Région, etc.), connaissance du fonctionnement général
des collectivités territoriales
Savoir-faire : capacité d’animation /aptitude au conseil et à l’accompagnement de projets / qualités relationnelles /
pédagogie / qualités rédactionnelles et de synthèse
Savoir-être : travail en équipe / sens des responsabilités / autonomie / disponiblité / organisation
Diplôme requis : mini bac +2 et/ou expérience professionnelle similaire
Permis B indispensable et maîtrise de l’anglais serait un plus.
 Curriculum vitae et lettre de motivation à adresser au :

ou

Département de la Marne
Direction des Ressources Humaines et des Affaires Juridiques
Service recrutement, carrière et rémunération – pôle recrutement
2 bis rue de Jessaint - CS 30454
51038 – CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex

recrutement@marne.fr

 Si vous êtes titulaire de la Fonction Publique,
veuillez nous adresser votre dernier arrêté de situation.
 Retrouvez toutes nos offres sur : www.marne.fr

Les informations personnelles communiquées lors du dépôt de votre candidature feront l’objet d’un traitement informatique destiné à étudier votre candidature.
Ces données pourront être conservées par les services habilités du Département de la Marne pendant un délai de 2 ans avant d'être supprimées. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d'opposition, que vous pouvez
exercer aux adresses suivantes: recrutement@marne.fr ou dpo@marne.fr .

