
5 Chargés de mission FEDER fin de 

programmation PO Grand Est 2014-2020 

H/F  

Statut 

Classification du poste  

P1 

Catégorie hiérarchique  

A 

Grade autorisé/de recrutement  

Attaché 

Attaché principal 

Ingénieur 

Ingénieur principal 

Demandeur 

Type de recrutement  

Création de poste 

Indiquer la durée (max 12 mois pour ATA / max 6 mois pour saisonnier / 

Contrat projet: min 1an - max  

5 postes en contrats de projet de 2 ans. 

Service demandeur  

EMT 24669 24670 24671 24672 24673 ADGS PERF 

Recrutement souhaité à compter du :  

01/10/2022 

Date limite dépôt candidature  



26/08/2022 

Localisation du poste 

Siège, Hôtel de Région ou Maison de Région  

Châlons-en-Champagne ou Metz ou Strasbourg 

Nom du site administratif ou du lycée ou CREPS  

Non défini 

Description du poste 

Type de contrat  

Emploi temporaire (Renfort occasionnel ou saisonnier, remplacement, contrat de projet) 

Intitulé du poste  

5 Chargés de mission FEDER fin de programmation PO Grand Est 2014-2020 H/F 

Missions de la Direction / du service / du pôle  

Sur la période de programmation 2014/2020, la Délégation aux Fonds Européens met en 

œuvre 7 programmes européens (FEDER, FSE-IEJ et FEADER) représentant une enveloppe 

de 1,4md€. Au titre de la politique de cohésion, la gestion porte sur 4 programmes 

opérationnels pour un montant de crédits européens de 779M€. Une enveloppe 

supplémentaire REACT-EU de 186M€ vient abonder ces programmes sur la période 2021-

2023. 

 

A ce titre, les agents de la direction sont garants de la bonne gestion des crédits dédiés à ces 

programmes dans le cadre réglementaire européen, national et régional imposé. 

Missions du poste  

Assurer la fin de programmation du FEDER sur les Programmes Opérationnels 2014-2020 du 

Grand Est (Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine). 

Activités  

Activités principales : 

- Appui des bénéficiaires au montage de dossiers pour faciliter la finalisation de demandes de 

financement complètes et recevables, 

-  Instruction des derniers dossiers pour programmation ou modification et présentation 

devant le comité régional de programmation : vérification de l’éligibilité au regard du 



programme, de la règlementation nationale et européenne, détermination du montant de 

l’aide, élaboration et suivi des conventions… 

- Contrôle de service fait des dépenses présentées par les bénéficiaires : aide au montage des 

demandes de paiement, contrôle des demandes de paiement, visite sur place, détermination du 

montant de l’aide à payer… 

- Contribution à la rédaction de rapports d’activités, 

- Mise à jour du système d’information SYNERGIE. 

  

Activités spécifiques : 

- Identifier, informer et conseiller les porteurs de projet, veiller au dépôt des demandes de 

paiement dans les délais réglementaires, 

- Représenter le service et participer au réseau des acteurs, 

- Communiquer sur ces thématiques en interne, 

- Participer à des manifestations (locales, nationales, européennes) et y assurer la 

représentation du service, 

- Assurer la veille stratégique et règlementaire de ces thématiques, 

- Contribuer au reporting de toute donnée, en lien avec le service pilotage. 

  

Assurer la liaison avec les niveaux communautaires (Commission européenne), de 

coordination nationale (ANCT, Régions de France, …) et les acteurs régionaux (Préfecture et 

services déconcentrés, Conseils départementaux, organismes intermédiaires le cas échéant…). 

Relations hiérarchiques/fonctionnelles et Conditions particulières du poste 

(horaires, déplacements, astreintes)  

Relations hiérarchiques/fonctionnelles : 

Le titulaire du poste sera placé sous l'autorité de l'adjoint FEDER-FTJ au chef de service 

Croissance, Emploi et Transition Juste de la Délégation aux Fonds Européens 

 

Conditions particulières du poste (Horaires, déplacements, astreintes…) : 

- 5 postes à pourvoir basés à Strasbourg, Châlons-en-Champagne ou Metz, 

- Postes cofinancés par l'assistance technique, 

- Postes sensibles identifiés dans le DSGC (Descriptif du Système de Gestion et de Contrôle), 

- Responsabilité en termes de gestion du risque dans les procédures suivies. 

 

Expérience, qualification et technicité : 

- Expérience professionnelle dans la gestion des fonds européens, 



- Niveau de qualification (attestations absence conflit d'intérêt, charte de déontologie, 

formation et habilitation Synergie, formations aides d'Etat, antifraude, commande 

publique…), 

- Diversité et complexité des missions (catégorisation poste sensible). 

 

Expertise et degré d'exposition (lié à la catégorisation poste sensible) : 

- Représentation de la Région dans des instances ou réunions publiques, 

- Responsabilité directe dans l'exercice des fonctions, 

- Impact de la mission pour la collectivité, 

- Contact avec les élus ou le public. 

 

Sujétions particulières : 

Déplacements. 

Permis B obligatoire ?  

Non 

Compétences et aptitudes 

Savoir  

- Règlementation européenne et nationale 

- Programmes européens 

- Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, Powerpoint) 

Savoir-faire  

- Organisation méthodique du travail et gestion du temps 

- Capacités d’analyse et de synthèse 

- Aptitude à coordonner les informations 

- Capacités à travailler en transversalité 

- Capacités rédactionnelles 

Savoir-être  

- Qualités relationnelles, organisation et autonomie 

- Esprit d’équipe (communication, reporting, travail en commun…) 

- Autonomie 

- Réactivité 



- Rigueur et précision 

- Sens du contact 

- Aisance à l’écrit et à l’oral 

 


