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Synthèse de l'offre 

Employeur  

TROYES CHAMPAGNE METROPOLE  
1 place robert galley - bp 9 

10001 Troyes cedex  

Site web de l'employeur 

www.troyes-champagne-metropole.fr 

Lieu de travail 

Troyes  

Poste à pourvoir le 

01/03/2023 

Date limite de candidature 

26/02/2023 

Type d'emploi 

Emploi permanent - création d'emploi 

Motif de vacance du poste 

Poste créé suite à un nouveau besoin 

Nombre de postes 

1 

Localisation du lieu de travail 

Détails de l'offre 

Famille de métier 

Europe et international > Politiques européennes 

Grade(s) recherché(s) 

Attaché 

Métier(s) 

Instructeur ou instructrice gestionnaire de fonds européens 

Ouvert aux contractuels 

Oui, à titre dérogatoire par rapport aux candidatures de fonctionnaires (Art. L332-8 

disposition 2 du code général de la fonction publique) 

Un contractuel peut être recruté sur ce poste si aucune candidature d'un fonctionnaire ne 

convient, et car les besoins des services et la nature des fonctions le justifient. Le contrat 

proposé ne peut excéder trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée maximale de six 

ans. 

Temps de travail 

Complet, 1607h / an 

Descriptif de l'emploi 

chargé(e) de mission Fonds européens 

 
Missions principales: 

-Ingénierie de projets européens : rechercher des financements européens pour les projets 

https://www.emploi-territorial.fr/page.php?controller=rechercheoffre&search-col=84769
http://www.troyes-champagne-metropole.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044426698


identifiés au travers des différents dispositifs gérés par Troyes Champagne Métropole, 

notamment le PTRTE et le Dispositif de cofinancement structurant aux communes membres ; 

-Veille et sensibilisation aux programmes européens de cofinancement : sensibiliser les 

services de Troyes Champagne Métropole aux financements européens ainsi eu les porteurs 

de projet partenaires au 1er rang desquels les communes membres de Troyes Champagne 

Métropole. 

Missions et conditions d'exercice 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Ingénierie de projets européens 

-Rechercher des financements européens pour les projets identifiés au travers des différents 

dispositifs gérés par Troyes Champagne Métropole, notamment le PTRTE et le Dispositif de 

cofinancement structurant aux communes membres ; 

-Optimiser, le cas échéant, les plans de financements des projets par d'autres cofinancements ; 

-Accompagner les porteurs de projets dans le montage de leurs dossiers de demande de 

subvention, notamment européenne ; 

-Accompagnement des porteurs de projets dans la gestion administrative et financière de leur 

projet, en conformité avec les procédures liées aux subventions européennes (suivi des 

dépenses, des tableaux de bord, des pièces justificatives de demande de versement de la 

subvention, obligations de publicité et de communication autour de la subvention attribuée, 

archivage) ; 

-Assurer les relations partenariales, faire le lien entre les porteurs de projet et les services 

institutionnels gestionnaires des fonds européens, les accompagner dans la levée des 

difficultés el cas échéant ;  

-Piloter, coordonner, rédiger les candidatures qux appels à projets qui seront lancés sur le 

volet urbain du nouveau programme opérationnel FEDER-FSE-FTJ, suivre et assurer leur 

mise en œuvre, en garantir la gestion financière et administrative. Etablir le bilan annuel et les 

documents afférents. 

 

Veille et sensibilisation aux programmes européens de cofinancement 

-Sensibiliser les services de Troyes Champagne Métropole aux financements européens ainsi 

eu les porteurs de projet partenaires au 1er rang desquels les communes membres de Troyes 

Champagne Métropole 

-Assurer une veille sur les appels à projet des programmes européens, les diffuser le cas 

échéant, accompagner les porteurs de projet dans l'élaboration de leur candidature. 

 

ACTIVITES ANNEXES 

-Participation à l'ingénierie de projets mise en place dans le cadre du Pacte Territorial de 

Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) piloté par Troyes Champagne Métropole, en 

lien avec les différents partenaires du dispositif (réunions, échanges autour des projets, 

accompagnement des services, ...). 

Profils recherchés 

SAVOIR (connaissances théoriques) 

-Connaitre l'organisation, les compétences et le fonctionnement des collectivités territoriales 

et autres établissements publics, 

-Connaitre les mécanismes des cofinancements (dispositifs, contractuels, guides des aides, 

droit commun, appels à projet), 

-Connaitre les procédures de financement de projets des fonds structurels européens (FEDER, 

FSE, FTJ, FEADER), 

-Connaitre les programmes européens en lien avec les politiques territoriales, 

-Connaitre la réglementation communautaire impactant les politiques de développement 



territorial et la mise en œuvre des projets. 

 

SAVOIR FAIRE (compétences techniques) 

-Maitrise de l'animation et de la conduite de réunions, 

-Capacité à travailler en équipe et en transversalité, 

-Aisance rédactionnelle permettant de rédiger différents types de documents (comptes-rendus, 

relevés de conclusions, synthèses, notes, rapports liés aux instances communautaires, ...., 

-Maitrise des outils numériques et des logiciels du pack office, 

-Gestion des tableaux de bord de suivi. 

 

SAVOIR ETRE (qualités requises) 

-Sens relationnel, 

-Esprit d'équipe,  

-Adaptabilité, 

-Rigueur, 

-Initiative, 

-Disponibilité,  

-Discrétion. 

Contact 

Contact 

03 25 45 27 27 

Informations complémentaires 

CV + lettre de motivation obligatoires 

Travailleurs handicapés 

Conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 

candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le code général de la 

fonction publique. À titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent 

accéder à cet emploi par voie contractuelle. 

 


