La Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres & Mers
Située au cœur de la Côte d’Opale, proche du grand site National des Caps, siège du Tunnel sous la Manche et deuxième port
mondial de voyageurs, Grand Calais Terres et Mers agit sur le développement environnemental, touristique, culturel et sportif de
l’agglomération. Elle gère également de nombreux équipements et services : conservatoire à rayonnement départemental, piscine
patinoire, école d’art, base de voile, aéroport, zones d’activités économiques, aires d’accueil des gens du voyage, assainissement …

Recrute
SELON CONDITIONS STATUTAIRES
Un(e) Chargé(e) de mission Recherche de Financement
Mission globale
Rattaché(e) à la direction ressources et prospectives au sein de la direction générale adjointe ressources
financières, vous assurez :
! La prospective et suivi des politiques de financement Etat, Région et Département et Europe
! L’accompagnement et l’assistance des bénéficiaires finaux

Responsabilités et Activités :
Prospective et suivi des politiques de financement :
-

Réaliser la veille réglementaire des programmes de financement Europe, Etat, Région et Conseil
départemental
Connaître les programmes opérationnels européens
Assurer la promotion des programmes opérationnels
Participer aux comités de suivi et de pilotage
Répondre aux appels à projets
Rechercher les partenaires

Accompagnement et assistance des bénéficiaires finaux :
-

Assister les bénéficiaires dans leurs démarches d’élaboration de projets, de recherche de
partenaires
Etre le relais entre les partenaires et les bénéficiaires
Suivre les projets acceptés
Animer les groupes de travail.

Profil :
-

Bac +4 à +5 dans le domaine des sciences économiques et gestion
Expériences confirmées dans le domaine concerné

-

Maîtrise des politiques et dispositifs d’intervention de l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Conseil
départemental
Maîtrise des règles de gestion, de suivi et d’évaluation des programmes de financement
Connaissance des finances publiques et des règles d’attribution des aides publiques

-
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-

Ingénierie de projet
Maîtrise avérée des outils bureautiques et informatiques (Excel, power point, Word)
Grande rigueur, fiabilité et précision
Autonomie, réactivité et sens de l’initiative
Sens relationnel, discrétion et confidentialité

Condition d’exercice : cadre d’emploi des attachés (catégorie A)

Contexte
Direction Générale Adjointe aux ressources financières commune à la ville de Calais et l’agglomération
Grand Calais Terres et Mers
Direction des Ressources Financières composée de 22 agents. La direction adjointe Ressources et
prospectives est composée de 6 agents.
Ville de Calais :
Budget principal de 170M d’euros et 5 budgets annexes
Communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers :
Budget général de 102M d’euros et 9 budgets annexes

Adresser les candidatures
(CV, lettre de motivation, copie du dernier arrêté de position administrative et/ou attestation
d’inscription sur liste d’aptitude) à :
Madame la Présidente
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres et Mers
Hôtel Communautaire
Cellule Recrutement
« Recrutement d’un Chargé de mission recherche de financement »
76 Bd Gambetta - CS 40021
62101 – CALAIS CEDEX

Ou par mail : recrutement@grandcalais.fr
AVANT LE 28 Avril 2019
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