
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, dernier arrêté de situation administrative ou attestation de 

réussite au concours) à :  

Monsieur le Président du Conseil départemental 

Département de la Meuse - Direction des Ressources Humaines 

BP 50 514  

55012 BAR LE DUC CEDEX 

drh@meuse.fr 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Monsieur Pierre MERTZ, Responsable du service Europe  

transfrontalier et ingénierie de financement au 03.29.45.77.43 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recrute par voie statutaire ou contractuelle 
 

 

Un Chargé de mission Europe et ingénierie de financement 

de projets (H/F) 
Dans une dynamique de renforcement de l’attractivité territoriale et de la compétitivité de la Meuse, le service «  Europe, Transfrontalier et ingénierie de 

financement » a en charge une mission d’ingénierie financière pour accompagner les services départementaux et les acteurs meusiens dans l’optimisation 

des plans de financement de leurs projets grâce à la mobilisation de crédits européens, nationaux et régionaux. Placé sous l’autorité hiérarchique du 

responsable du service, le chargé de mission « Europe et ingénierie de financement de projets » assure cette mission d’assistance-conseils financière, et 

contribue à l’ancrage de la culture européenne, ainsi qu’à la promotion de la citoyenneté et de la mobilité européennes en Meuse. 

 

GRADE MINIMUM : Rédacteur  

GRADE MAXIMAL : Attaché principal   

MISSIONS & ACTIVITÉS PRINCIPALES 

1. Appuyer les services départementaux pour le financement des projets sous maitrise d’ouvrage du Département 
- Informer et conseiller les services sur les possibilités de cofinancement offertes par les programmes/fonds européens et les dispositifs de l’Etat, 

de la Région Grand Est et du GIP « Objectif Meuse ». 

- Se charger du montage et du dépôt des dossiers de demande de subvention auprès des cofinanceurs. 
2. Conseiller les porteurs de projet meusiens pour le financement de leurs projets 

- Informer et conseiller tous les porteurs de projet meusiens sur les possibilités de cofinancement offertes par les programmes/fonds européens 

et les dispositifs de l’Etat, de la Région Grand Est et du GIP « Objectif Meuse ». 

- Accompagner les porteurs de projet dans le montage des dossiers de demande de subvention auprès des cofinanceurs. 

3. Assurer l’animation territoriale autour des programmes/fonds européens et des dispositifs de cofinancement nationaux et 

régionaux 
- Concevoir et mettre en œuvre le programme annuel d’animation territoriale autour des programmes/fonds européens et des dispositifs de 

l’Etat, de la Région Grand Est et du GIP « Objectif Meuse ». 

- Contribuer au développement de la citoyenneté et de la mobilité européennes en Meuse. 

4. Assurer le pilotage de la subvention globale FSE+ déléguée par l’Etat au Département 

- Contribuer au montage du dossier de candidature « Organisme intermédiaire délégataire d’une subvention globale FSE+ », et gérer la 

signature et le suivi de la convention de délégation. 

- Gérer toute la procédure de programmation FSE+, en lien avec le service gestionnaire, le contrôleur interne et la DREETS Grand Est. 

- Instruire les dossiers de demande de subvention FSE+ et réaliser les Certificats de Service Fait pour certaines opérations portées par le 

Département. 

5. Participer à la vie du service dans un état d’esprit Equipe-projet (polyvalence, transversalité…) 

 

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES ATTENDUES : 

Connaissances professionnelles : Collectivités territoriales (organisation, compétences, fonctionnement…), Dispositifs de cofinancement (Union 

européenne, Etat, Région), Connaissance générale des politiques publiques et développement local. 

 

Compétences professionnelles : Capacité d’animation, Capacité d’analyser et faire des propositions, Capacité de synthèse, Savoir travailler en équipe et 

en transversalité 

. 

Attitudes professionnelles : Aptitudes relationnelles et pédagogiques, Qualités rédactionnelles, Respect des délais et procédures, Autonomie et sens du 

reporting. 

 
 

CONDITIONS SPECIFIQUES : Permis B indispensable. Disponibilité, Mobilité. 

 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  Rémunération indiciaire + régime indemnitaire. Droits 25 jours de congés + jours RTT selon organisation du temps 

de travail. Possibilité de télétravail. CET monétisable. Tickets restaurant. Chèques vacances. Participation prévoyance. Participation aux frais de transports 

en commun. Amicale du personnel. 

 

 

	

Département  de la Meuse - BP 50 514 - Place Pierre-François GOSSIN – 55 012 BAR-LE-DUC - Cedex 

Tél : 03 29 45 77 30  Fax : 03 29 45 77 87   


