Le Conseil départemental de la Mayenne
recrute
SOUS CONDITIONS STATUTAIRES
pour sa Direction de l’animation des territoires
Service Europe et territoires
Un chargé ou une chargée de mission Fonds européens
DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

Missions

service recrutement et accompagnement

Dans le cadre de son action en matière de fonds européens structurels et
d’investissement (FSE/FEDER), le Conseil départemental de la Mayenne recrute un
chargé de mission au sein de son Service Europe et territoires. Sous la responsabilité
du chef de service, vous contribuerez à la mise en œuvre et l’animation des
financements européens du Département.
En qualité de chargé de mission, vous serez chargé de :
 assurer le pilotage, la gestion et le suivi de la subvention globale FSE ;
 apporter votre expertise en matière d’ingénierie technique et financière de
fonds européens en faveur des services départementaux (FEDER/FSE) ;
 superviser la gestion administrative des opérations cofinancées par le FSE et
le FEDER assurée par le gestionnaire de fonds européens ;
 effectuer une veille régulière de la réglementation communautaire, nationale et
régionale ;
 assurer l’interface entre le Département, les services de l’État, de la Région et
les opérateurs ;
 représenter le Département au sein des instances régionales et nationales
d’animation et de pilotage des fonds ;
 contribuer à la valorisation globale des financements mobilisés.
Profil
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•

référence grade : grade de rédacteur principal de 2ème
d’attaché ;

•

référence métier : chargé de mission ;

•

formation de niveau Master et/ou expérience professionnelle équivalente en
droit/gestion ou affaires européennes ;

•

connaissance du fonctionnement général des collectivités territoriales ;

•

connaissance des programmes européens ;

•

connaissance/expérience en gestion/accompagnement de projets ;

•

intérêt pour le travail en réseau ;

•

capacité d’organisation, de gestion, d’animation et de négociation ;

•

qualités rédactionnelles ;

•

force de proposition ;

•

maîtrise des logiciels bureautiques ;

•

déplacements réguliers à prévoir dans le département et en région Pays de la
Loire.

jusqu’au grade

Poste à pourvoir : 1er novembre 2019

Merci d'adresser votre candidature comprenant une lettre de motivation, un
CV et pour les fonctionnaires, le dernier arrêté de situation statutaire
avant le 3 octobre 2019 par mail : recrutement@lamayenne.fr
ou par voie postale à :
Monsieur le Président du Conseil départemental de la Mayenne
Hôtel du département
Direction des ressources humaines
Service recrutement et accompagnement
39 rue Mazagran
CS 21429
53014 LAVAL CEDEX

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
- M. David NOËL, chef du service Europe et territoires  02 43 59 96 67

