
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) avant le 25 septembre 2017, à:  
 

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines 

BP 50 514  

55012 BAR LE DUC CEDEX 

drh@meuse.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Pierre MERTZ au 03.29.45.77.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute en CDD (remplacement congé maternité) 
 

 

1 Chargé de mission Europe et ingénierie de financement de projets (H/F) 
Rattaché à la Direction des territoires, au sein du service des affaires européennes et contractualisation, le chargé de mission Europe et 

ingénierie de financement de projets contribue à la mobilisation de cofinancements pour les projets meusiens et à la mise en œuvre de 

la politique départementale dans le domaine de l’Europe. 
 

CADRE D'EMPLOI : Rédacteurs Territoriaux et grade d’Attaché Territorial 

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1- Appuyer les services départementaux dans le cofinancement des projets sous maîtrise d’ouvrage du Département 

- Assurer l’information et le conseil des services sur les dispositifs de financement de projets (programmes européens : Fonds Européens Structurels 

et d'Investissements, Programmes d'Actions Communautaires ; Contrat de Plan Etat-Région ; programmes d'intervention de l'Etat, de la Région, 

du GIP "Objectif Meuse"...) ; 

- Rechercher les possibilités de cofinancement pour accompagner les projets départementaux et assurer l’interface entre les services et les 

cofinanceurs ; 

- Appuyer les services dans la procédure de montage des dossiers de demande de subvention auprès des cofinanceurs (Union Européenne, Etat, 

Région, GIP « Objectif Meuse ») : réalisation des démarches préalables auprès des cofinanceurs (lettres d'intention...), accompagnement des 

services dans les démarches préalables internes (rapports et délibérations...), rédaction et dépôt des dossiers de demande de subvention et de 

toutes les pièces nécessaires. 

 

2- Assurer une assistance-conseils aux porteurs de projet du territoire dans la recherche des cofinancements 

- Assurer l’information et le conseil des porteurs de projet sur les dispositifs de financement de projets (programmes européens : Fonds Européens 

Structurels et d'Investissements, Programmes d'Actions Communautaires ; Contrat de Plan Etat-Région ; programmes d'intervention de l'Etat, de 

la Région, du GIP "Objectif Meuse"...), en lien avec les chargés de développement territorial départementaux et les services opérationnels ; 

- Orienter les porteurs de projet dans la recherche de cofinancement et les conseiller dans la procédure de montage des dossiers de demande 

de subvention auprès des cofinanceurs (Union Européenne, Etat, Région, GIP « Objectif Meuse »), en lien avec les chargés de développement 

territorial départementaux et les services opérationnels. 

 

3- Assurer le pilotage de la subvention globale FSE déléguée par l'Etat au Département, organisme intermédiaire, et gérée par la 

direction de l'insertion 

- Assurer la gestion administrative et financière de la subvention globale FSE, en lien avec la direction de l'insertion : assurer le suivi administratif de 

la prise de décision sur l'octroi des subventions FSE (gestion de la Commission ad hoc de sélection des dossiers, rédaction des rapports CP/CD 

pour décision). 

- Gérer toute la procédure de cofinancement de l'assistance technique : instruction du dossier de demande de subvention FSE, programmation, 

conventionnement, contrôle. 

 

4- Contribuer au suivi des programmes européens et des dispositifs contractuels dont le Contrat de Plan Etat-Région 

- Participer au suivi des programmes européens et du Contrat de Plan Etat-Région (Comités régionaux de pré-programmation, de programmation 

et de suivi...), et assurer l'interface entre les services et les cofinanceurs dans le cadre de la procédure d'instruction des dossiers meusiens 

cofinancés. 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES 

Connaissances professionnelles : Collectivités territoriales (organisation, compétences, fonctionnement…), Dispositifs de contractualisations, Partenaires 

institutionnels (organisation et financements associés), Politiques européennes (Institutions et politiques européennes) 

 

Compétences professionnelles : Capacité d'analyse, Capacité d’animation, Linguistique - Bilingue ou trilingue, Techniques de conseil et 

d'accompagnement juridique et financier auprès des porteurs de projet, Capacité à proposer et à coordonner le montage de Projets multi-partenariaux, 

Force de proposition, Capacité de synthèse, Capacité à travailler en équipe  

 

Attitudes professionnelles : Autonomie, Confidentialité, Esprit d'équipe, Qualités rédactionnelles, Qualités relationnelles, Réactivité, Sens des responsabilités, 

Rigueur, Disponibilité 

 

CONDITIONS SPÉCIFIQUES : Permis B indispensable, La maîtrise de l'allemand et de l'anglais est un plus, Nombreux déplacements en région Grand Est 

et en Grande Région (Wallonie, Luxembourg, Sarre, Rhénanie-Palatinat).  

 

	

Département  de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex 

Tél : 03 29 45 77 30  Fax : 03 29 45 77 87   


