
 

 

 

 

Un Chargé de projets européens 

Par contrat d’apprentissage (H/F) 
 

Vos missions 
 

Au sein de la Direction des finances et du contrôle de gestion, le Pôle Pilotage budgétaire et Optimisation financière, 

composé de 4 agents, comprend une Cellule ITI/Europe en charge du pilotage et de la gestion des programmes 

européens. A ce titre, il assure notamment l’animation, la gestion et le suivi du dispositif d’investissement territorial 

intégré (ITI) FEDER-FSE doté d’une maquette financière totale de 7,2 millions d’euros pour la période 2014-2020. 

 

Sous l’autorité du Responsable de pôle, et en collaboration avec la Chargée de mission ITI et projets européens, 

vous exercez les missions suivantes : 

 

- Participation à la clôture des programmes européens 2014-2020 : 

 Appuyer au pilotage et à la gestion des programmes européens, en particulier du dispositif ITI, 

 Participer à l’accompagnement des porteurs de projets européens (en interne : les directions de l’EPT 

/ en externe : les communes membres du Territoire, les associations, les bailleurs sociaux, …) issus 

de la programmation 2014-2020 jusqu’à la certification de service fait prévue au plus tard en 2022, 

 Alimenter des tableaux de suivi des projets européens (exécution financière, indicateurs de 

réalisation, …). 

 

- Contribution à la préparation et au montage des programmes européens 2021-2027 : 

 Assurer une veille sur l’actualité européenne post-2020 et les évolutions de la règlementation 

communautaire, 

 Aider au montage de la candidature de Grand Paris Grand Est sur le volet territorial du futur POR Île-

de-France 2021-2027, notamment à travers un travail de diagnostic territorial visant le recensement 

des besoins des acteurs du territoire et l’émergence des futurs projets européens. 

 

Par ailleurs, vous êtes force de proposition et assistez l’équipe dans la coordination d’actions de communication et 

de promotion des fonds européens à l’échelle du territoire de Grand Paris Grand Est. 

 

Votre profil 
 

Titulaire d’une licence en science politique, droit public ou géographie, vous entrez en master 1ère année, ou 
éventuellement 2ème année, à la rentrée 2020 dans une formation spécialisée dans les études européennes et la 
gestion des projets européens. 
 
Connaissances relatives aux collectivités territoriales et aux institutions européennes, 
Qualités d’analyse, de rédaction et de synthèse, 
Capacité à travailler en équipe, en transversalité et en mode projet, 
Autonomie, réactivité et capacité d’organisation, 
Aisance relationnelle, rigueur et discrétion. 
 
Localisation du poste : Noisy-le-Grand 

Poste à pourvoir : le 1ier octobre 2020 

Rémunération : pourcentage du SMIC selon l’âge et le diplôme préparé 

 

 Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée d’un CV, avant le 5 juillet 2020 à : 

Monsieur le Président 
Grand Paris Grand Est  

11, boulevard du Mont d’Est - CS 60027 

93 192 Noisy-le-Grand Cedex 

ou par courriel : candidature@grandparisgrandest.fr 


