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Chargé de contrôle interne et appui 
juridique des Fonds Européens 

Référent FEADER  

 

Identification du poste : 

POLE : Affaires Européennes (PAE) Catégorie : A 

DIRECTION : Gestion 

SERVICE : Qualité et Contrôle (SQC) 

Filière : Administrative 

METIER : Chargé de mission Cadre d'emploi : Ingénieur territorial/Attaché 

territorial /  

  

 

 

 

Mission du Service Qualité et Contrôle : 

Hiérarchiquement rattaché au Directeur de la Gestion des fonds européens, le service comporte 

deux équipes : 

• Une équipe de chargés de contrôle interne et appui juridique 

• Une équipe chargée de la gestion budgétaire, comptable et administrative 

Il est chargé, pour tous les fonds (FEDER, FSE, CTE, FEADER, FEAMP) : 

• de la veille juridique et des dispositions d'application de la réglementation européenne 

• de l'élaboration et de la régulation du système de gestion et de contrôle des fonds 

européens 

• de l'élaboration des outils opérationnels de gestion : guides de procédures, formulaires, 

rapports d'instruction, grilles d'analyse et de contrôles, trames de convention ... 

• de la mise en oeuvre du plan de contrôle interne 

• de la gestion des plaintes et des mesures internes antifraude 

• du contrôle et de la validation des actes : notifications, arrêtés, conventions ... 

• de la gestion du budget annexe fonds européens 

• des opérations comptables d'engagement, liquidation et mandatement des opérations dans 

le logiciel financier de la collectivité (ASTRE) 

• du suivi de l'exécution des maquettes des différents programmes opérationnels et des 

stratégies d'anticipation du dégagement d'office des fonds 

• des déclarations des états réalisés et prévisionnels auprès de la commission européenne 
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• des réponses aux audits systèmes et audits d'opérations commandités par les Autorités 

d’Audit, Autorités de Certification, Organismes Payeurs et par les commissaires européens 

 
Il est chargé, plus spécifiquement pour le FEADER : 

• De l’instrumentation d’OSIRIS (rédaction des DDMOs et actualisation durant la 

programmation) 

• Du suivi et de la coordination de tous les contrôles (ASP, C3OP, DG Agri …) 

• Du suivi des paiements en concertation avec le Service Instructeur du PAE, la DAAF et l’ASP 

(mettre en place des réunions de travail régulières) 

• Du contrôle interne de la gestion du PDRG et du contrôle de supervision des organismes 

délégataires et Organismes intermédiaires (OI) auxquels ont été délégués des tâches dans le 

cadre du PDRG : DAAF, GALs 

Le service assure donc une fonction de support auprès de toutes les autres directions et services du 

Pôle Affaires Européennes. 

Il travaille en lien avec le Service des Systèmes d’Information Européen (SIE) concernant les différents 

applicatifs de gestion (SYNERGIE, OSIRIS, SFC …) et pour l’élaboration des tableaux de bord et 

différents outils de reporting. 

Il s’appuie sur l’expertise de réseaux spécialisés au niveau national et européens et s’inscrit dans les 

échanges de pratique et d’expérience avec les autres autorités de gestion. 

Il intervient en appui des services instructeurs et pilotage concernant les questions réglementaires et 

procédurales. 

Pour les questions budgétaires et comptables, le service travaille en concertation avec la direction 

des Finances de la CTG, avec le payeur territorial, la Direction des Finances Publiques ainsi que l’ASP 

pour le FEADER et le FEAMP. 

Mission du poste : 

 

Sous l’autorité du chef de service, le chargé de mission doit participer aux activités multifonds 

du service mais a un rôle spécifique de référent pour le suivi du FEADER, il devra : 

- Participer au suivi global de la mise en œuvre du PDRG en collaboration avec les services 

pilotage et instruction du PAE ainsi qu’avec les services de la DAAF 

- assurer la veille réglementaire et apporter un appui juridique aux autres services du Pôle 

Affaires Européennes, Organismes délégataires (DAAF) et Organismes Intermédiaires 

(GALs) 

- superviser l’instrumentation des différentes mesures du PDRG dans OSIRIS ainsi que 

l’élaboration des documents-types, feuilles de calcul et circuits de gestion (rédiger et 

actualiserles DDMOs, suivre les réunions hebdomadaire, tenir un tableau de suivi, suivre 

les tickets incidents) 
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- développer les modalités de partage des bonnes pratiques et les outils d’analyse et de 

contrôle et répondre aux difficultés des instructeurs 

- mettre en place et assurer le respect des procédures nécessaires à l’utilisation conforme 

des fonds européens, élaborer et suivre les procédures, élaborer et faire respecter les 

documents de mise en œuvre et de gestion, notamment en veillant à l’application et à la 

mise à jour du guide de procédures 

- garantir le suivi des pistes d’audit et le respect des délais,  

- élaborer les modèles de conventions et contrôler les conventions émises par les services 

instructeurs 

- mettre en œuvre le plan de contrôle interne, organiser le contrôle de supervision des 

Organismes Intermédiaires (OI) et assurer la gestion des risques 

- suivre les modalités de gestion des plaintes, signalements et lutte anti-fraude 

- participer à la tenue et à la mise à jour des tableaux de bord de suivi de l'activité et du 

protocole de gestion FEADER en lien avec l’ASP et la DAAF 

- rédiger des notes techniques, préparer et le cas échéant animer des réunions internes 

voire avec des partenaires externes 

- élaborer le calendrier des formations et participer à la mise en œuvre de formations au 

sein du PAE 

- Contribuer aux échanges avec l’organisme payeur, les autorités de certification, 

autorités d’audit et commissaires européens 

- Suivre les échanges au niveau national au travers des différents groupes de travail et du 

COMOP et assurer la diffusion des notes et/outils développés 

- Suivre les paiements et participer à la veille et à la stratégie d’évitement du Dégagement 

d’Office (DO) 

- Elaborer les prévisions de dépenses semestrielles pour la programmation (en janvier et 

en août) 

- Suivre les conventions des cofinanceurs en paiements associés et dissociés et suivre la 

consommation des crédits annuels des cofinanceurs en collaboration avec le service 

pilotage (CTG, CNES, MAA, ODEADOM …) 

- Coordonner les réponses aux différents contrôles d’opération et audits systèmes menés 

par l’ASP, la C3OP, la DG AGRI 

- Coordonner les réponses et échanges d’information avec le MAAF en concertation avec 

le service pilotage 

Compétences : 

• Savoirs 

� Les instances, processus, circuits de décision et procédures administratives de la 

Collectivité Territoriale 

� Les instances, processus et circuits de décision spécifiques à la gestion des fonds 

européens 

� Les missions du service 

� Les Bases juridiques, la hiérarchie des normes 

� Les règlementations européennes et leurs modalités d’application  

� Les orientations de la Politique Agricole Commune (PAC) et les différents dispositifs 

d’aide mobilisables en faveur des agriculteurs et des acteurs du développement rural 

� Le Plan de Développement Rural de la Guyane (PDRG) 
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• Savoirs-faire 

� Maîtrise des outils informatiques traitement de texte, tableur (fonctions avancées), 

diaporama, messagerie, internet  

� Maîtrise des logiciels métiers en usage au sein de la CTG : DOTELEC, AIRS DELIB, 

LOTUS NOTES, KELIO … 

� Maîtrise du logiciel de gestion spécifique au FEADER : OSIRIS 

� Analyse et synthèse de sujets complexes 

� Rédaction de notes d’aide à la décision ou à vocation pédagogique 

� Elaboration d’outils : grilles de contrôle, formulaires de demande, modèles de 

convention, circuits de gestion, logigrammes …. 

� Veille, recherche et application règlementaire 

� Contrôle de complétude, de cohérence et de conformité 

� Tenue de tableaux de bord 

� Animation et coordination de partenariats 

 

• Savoirs-être :  

� Savoir travailler en équipe,  

� Etre réactif et savoir s’adapter 

� Avoir un esprit d’analyse et de synthèse 

� Etre force de proposition  

� Etre rigoureux et précis dans les missions confiées 

� Savoir s’organiser et rendre des comptes 
� Respecter les délais 
� Autonomie et capacité de travail 

Relations fonctionnelles : 

Relations fonctionnelles avec les autres services du Pôle Affaires européennes, les services 

extérieurs auxquels ont été délégué des responsabilités et tâches relatives à la gestion des fonds 

européens (DAAF, Cellule ITI, GAL) ainsi, que s’il y a lieu, avec les autres services de la collectivité.  

Relations partenariales avec : CNES, services déconcentrés de l’Etat et autres partenaires de la 

mise en œuvre des fonds européens en Guyane 

Relations avec les instances d’audit et de contrôle : C3OP, Commission Européenne 

Relations avec acteurs nationaux de la gestion des fonds européens : CGET, Ministères, Siège et 

Agence Comptable de l’ASP, Autres Autorités de Gestion 

Relations occasionnelles directes avec les bénéficiaires et porteurs de projet dans le cadre de 

saisines sur des questions procédurales ou réglementaires ou encore concernant la gestion de 

plaintes ou signalements 

Conditions de travail : 

 

Lieu de travail : Pôle Affaires européennes, Verrières de la Madeleine, Cayenne 
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Travail sur écran : Oui

 

Horaires en plage fixes et plagesVariables selon usage en vigueur au sein de la Collectivité 

Territoriale

 

Horaires réguliers avec amplitude variable en fonction des flux d’activité. 

  
Profil du candidat : 

Niveau : 

� Agent de catégorie A 

� Formation supérieure BAC +3/5  

� Connaissances : bases juridiques, normes administrative, connaissances des fonds 

européens, de leur mécanique, leur objet, et des grandes orientations des programmes 

actuellement mis en œuvre en Guyane  

� Connaissances sur les enjeux, les acteurs et les dynamiques agricoles et rurales 

� Expériences professionnelles : gestion et/ou contrôle d’un portefeuille de dossiers, 

gestion de procédures administratives et règlementaires, ingénierie de dispositifs d’aide 

et/ou accompagnement, expérience dans les fonds européens, développement et 

gestion de projets dans le secteur agricole et rural… 

  

La présente fiche de poste pourra faire l’objet d’aménagement en fonction du contexte d’évolution 

de la collectivité, des modifications d’organisation du PAE ou des évolutions du métier. 


