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s

L’Établissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, 700 000 habitants, 24 communes, compétent
notamment en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’eau et
d’assainissement, de collecte et traitement des déchets, de politique de la ville, de culture et des sports,
recrute :

Chargé(e) de mission financements nationaux et européens
Cadre d’emploi des attachés
Poste basé à Cœur d’Orly (94)
Placé sous la responsabilité de la Cheffe de « Mission appels à projets et recherche de financements »,
le/la Chargé.e de mission financements nationaux et européens aura les missions suivantes :

Missions Générales du poste :
➢

Veille, analyse et synthèse d’appels à projets nationaux (20%)
Assurer une veille stratégique sur les appels à projets nationaux et plus particulièrement sur ceux
lancés par les acteurs privés via leur Fondation d’entreprise.
▪ Analyser les différents appels à projets au regard des compétences exercées par l’EPT et les villes
ainsi qu’au regard des projets portés par les acteurs privés et associatifs implantés sur le territoire.
▪ Synthétiser les appels à projets afin de faciliter leur diffusion auprès des acteurs potentiellement
concernés.
▪ Intégrer des réseaux professionnels et participer aux évènements (réunions, séminaires, groupes
de travail) nationaux impulsés par ces réseaux.
▪ Participer à la sensibilisation sur les appels à projets et la recherche de financements auprès des
collègues des différentes directions de l’EPT.
▪ Réaliser une évaluation de la mission veille, analyse et synthèse des appels à projets nationaux
(construction d’indicateurs de réalisation (qualitatifs et quantitatifs)).
▪

➢

Appui au montage de projet et à la construction de candidatures (30%)
Accompagnement des porteurs de projets potentiels.
Appui au montage de candidatures en réponse à des appels à projets nationaux et émanent plus
particulièrement du secteur privé.
▪ Appui à la recherche d’éventuels partenaires et financements dans le cadre de la construction de
candidatures ou de la réalisation de projets opérationnels
▪
▪

➢

Appui au suivi de la candidature territoriale Investissement Territorial Intégré Seine Amont
2015- 2020 (40 %)
▪ Accompagnement des porteurs de projets (remontée et montage de projets, préparation des
demandes de subventions, réunions, visites sur site, etc.) ;
▪ Suivi des projets intégrés à l’ITI Seine-Amont (rendez-vous de suivi, vérification du respect des
obligations réglementaires, etc.) ;
▪ Gestion administrative :
o 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…) ;
o archivage des pièces justificatives ;
o création d’outils de mesure (tableaux de bord, bases de données « indicateurs » ;
questionnaires, etc…).
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Appui à l’organisation des différents comités de suivi des projets et de gouvernance (Cotech / Copil
/ Comite de sélection et de suivi)
Evaluation des projets :
o mise en œuvre du plan d’évaluation
o suivi des indicateurs et du cadre de performance.
Mise en œuvre du plan de valorisation et de communication défini 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..) ;
Participation à tous les travaux d’animation du réseau des ITI franciliens (échanges de bonnes
pratiques) ainsi que ceux de la Région.

▪
▪

▪

▪

➢

Appui au suivi des appels à projets sur fonds européens (10%)
▪ Mise en place d’une veille active sur les appels à projets européens (recherche, analyse,
détermination d’un intérêt à répondre aux appels à projets européens) ;
▪ Participation aux réseaux, séminaires européens ;
▪ Suivi dans les mises en œuvre de candidatures européennes.

Participation instances de coordination / réunion :
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 de la Mission / 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 principalement sur l’Ile
de France.

Profil :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Connaissance des procédures de réponses aux appels à projets européens
Connaissance des collectivités locales et des partenaires économiques institutionnels
Maîtrise des outils de bureautiques
Maîtrise de l’anglais C2
Capacités rédactionnelles et de synthèse
Capacité d’animation
Capacités relationnelles auprès d’interlocuteurs institutionnels et des acteurs économiques
Autonomie, rigueur, organisation, à l’écoute
Expérience de la réalisation de réponses aux appels à projets européens vivement souhaitée.
BAC + 5
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Rémunération statutaire - Collectivité adhérente au CNAS.
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage dans une politique d’accueil des
personnes reconnues travailleurs handicapés.
L’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre collecte et traite des données personnelles
indispensables à ses activités de service public
Vous pouvez prendre connaissance de la Charte relative à la protection des données personnelles de
l’EPT en suivant le lien suivant http://www.grandorlyseinebievre.fr/chartedonneespersonnelles

Poste à pourvoir : immédiatement

Lieu de travail : Cœur d’Orly
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