TOUT NOUS PORTE VERS L’AVENIR
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES
RECRUTE

UN CHARGE DE MISSION RECHERCHE DE FINANCEMENTS(H/F)
REF. MAS 218
‘

AFFECTATION :

DGSD-MISSION APPUI STRATEGIQUE
SERVICE PROSPECTIVE ET INGENIERIE

CADRE D’EMPLOI :

ATTACHES TERRITORIAUX

MISSIONS :

Sous la responsabilité du Chef du Service Prospective et Ingénierie, vous aurez
pour mission de piloter la recherche de financements externes (publics ou
privés) destinés à soutenir les projets de la collectivité ou ceux des
bénéficiaires du dispositif Ardennes Ingénierie : élaboration, mise en œuvre et
suivi des procédures relatives au financement des projets. Vous
accompagnerez les directions dans la construction de solutions de financement
adaptées en tenant compte des délais, des coûts et des risques inhérents aux
projets. Vous organiserez les partenariats institutionnels nécessaire à la
recherche des financements. Vous assurerez l’évaluation de la mission et
piloterez le suivi des subventions reçues.
ACTIVITES :

•
•
•
•
•

•

Organiser la recherche de financements destinés à soutenir les projets
de la collectivité :
Assurer une connaissance précise des programmes de financement et des
dispositifs d’aides, au niveau national, régional et européen.
Assurer une veille permanente et la recherche de nouvelles sources de
financement (appels à projets, AMI).
Conseiller et accompagner les directions dans le montage de leurs dossiers
de demandes de financements.
Organiser en interne les échanges de pratiques et d’expériences via la mise
en place d’outils de partage d’information et de formation.
Suivre et évaluer la recherche et l’obtention de fonds
Accompagner les communes et intercommunalités dans la recherche
de financements extérieurs, dans le cadre de l’ingénierie
départementale
Partager l’expertise acquise au sein de la collectivité départementale en
direction des autres collectivités (communes et intercommunalités) dans le
cadre de l’ingénierie départementale : conseil et accompagnement ; mise en
réseau et formations

PROFIL :
Diplômes / Concours requis

•
•

Formation Bac+5 en sciences politiques, aménagement, droit au public ou
gestion des collectivités
Titulaire ou à défaut sur liste d’Aptitude au concours d’attaché territorial (cat
A – filière administrative)

Connaissances et expériences souhaitées

•

Connaissance de l’environnement territorial et de ses principaux acteurs

•
•
•
•
•
•
•

Connaissance des fonds européens
Aptitude à la conception de projets, à leur pilotage, y compris par la
conduite et l’animation de réunions, ainsi qu’à leur évaluation par le biais
d’outils adaptés
Sens de l’analyse, de l’organisation, de la synthèse
Relations publiques et sens politique
Esprit d’initiative, créativité, adaptabilité
Dynamisme, disponibilité et discrétion professionnelle
Qualités relationnelles et capacités à travailler en équipe

Aptitudes et qualités requises
•
•
•
•

Qualités rédactionnelles avérée
Rigueur et sens de l’organisation
Autonomie et sens de l’initiative
Force de proposition

CONDITIONS :

•
•
•

Recrutement statutaire ou à défaut contractuel
Rémunération statutaire et régime indemnitaire
Collectivité affiliée au Comité National d'Action Sociale

POSTE A POURVOIR AU 1ER FEVRIER 2021
Merci d’adresser lettre de motivation avec CV détaillé,
photo et copie des diplômes à :
M. le Président du Conseil Départemental
DGSD - Direction des Ressources Humaines
Service Mobilité et Evolution Professionnelle
Hôtel du Département
08011 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. : 03.24.52.48.13

