Offres d'emploi du Conseil départemental
Téléphone : 05 44 30 29 42 ou 05 44 30 29 41

Offre N°814 : CHARGE DE PROJET FOND SOCIAL EUROPEEN (H/F)
POLE COHESION SOCIALE - DIRECTION DE L'INSERTION ET DU LOGEMENT

CODE METIER : K1404 Chargé de mission projets européens
SERVICE D’AFFECTATION : Pole Cohésion Sociale
Direction de l’Insertion et du Logement
RESIDENCE ADMINISTRATIVE : Guéret
POSITION HIERARCHIQUE : Sous l’autorité de la Directrice de l’Insertion et du Logement
CADRE D’INTERVENTION :
Suivi et mise en oeuvre des actions et de la programmation des projets FSE
ACTIVITES :
 Suivi des actions et appels à projets du Conseil Départemental faisant l’objet d’un financement du FSE : en lien avec les
chargés de projet et des instructeurs des dossiers FSE, appui et conseil auprès des porteurs de projets, appui technique
auprès des instructeurs, notamment dans les phases de programmation, de conventionnement, réalisation des bilans,
contrôles de service fait, visite sur place.
 Suivi de la subvention globale : interlocuteur privilégié de l’autorité de gestion et autres partenaires FSE – participation à
des réunions ou groupes de travail – veille et expertise – appui à la réalisation de la piste d’audit – actualisation du Descriptif
du Système de Gestion et de Contrôle, en lien avec madémarche FSE- suivi budgétaire – évaluation du dispositif- rédaction
des rapports annuels d’exécution – actions de communication.
 Mise en oeuvre de la programmation 2014-2020 : aide à la décision, plus particulièrement dans le cadre du comité
technique FSE (interne au Conseil départemental) – rédaction de rapports et documents conventionnels – préparation et
élaboration des nouvelles modalités d’intervention du FSE dans un cadre stratégique élargi – conseil dans l’évolution des
dispositifs d’insertion mis en oeuvre par le Conseil départemental.
MODE DE RECRUTEMENT:
Les candidats doivent justifier d'un niveau d'études minimum de niveau II (Bac + 3) dans les secteurs du droit public, des
sciences économiques et de la gestion, des
politiques européennes.
Diplômes recherchés : Gestion et ingénierie de projets européens Formation et expérience professionnelle sur une fonction
similaire souhaitée.
Emploi de Catégorie A
Recrutement par voie de mutation ou inscription sur liste d'aptitude.
Recrutement par voie de détachement, fonctionnaire de l'Etat dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux (Grade:
attaché) ou à défaut contractuel.
Les candidatures (lettre de motivation, C.V, dernier arrêté de situation administrative, copie des diplômes, copie du permis
de conduire) sont à transmettre à: Mme LA PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA CREUSE D.R.H. B.P. 250 23011
GUERET Cedex
Dépôt des candidatures au Conseil Départemental de la Creuse : vendredi 31 janvier 2020 au plus tard. Renseignements
auprès de la DRH: Tel :05 44 30 29 42 ou 05 44 30 29 41.
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