
 

 
 
 

 

La Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart regroupant 23 communes 
soit 351 000 habitants, recrute  pour sa Direction de la contractualisation et des financements 
extérieurs :  
 
 

UN(E) CHARGÉ(E) D’AFFAIRES PROGRAMMES EUROPEENS ET FONDS STRUCTURELS  (H/F) 
Pour le site d’Evry-Courcouronnes 

 

 

La Direction de la contractualisation et des financements extérieurs est composée de quatre 
chargé(e)s d’affaires, un(e) assistant(e) et une directrice. Elle prend en charge les « contrats » 
engageant la collectivité.  A ce titre, cette direction coordonne le montage des dossiers de 
subvention dans divers domaines : renouvellement urbain, espaces publics, culture, sport… en lien 
avec les directions de projets, les directions opérationnelles, les directions ressources et les 
partenaires externes (nos financeurs) ; elle gère le suivi financier des dossiers ANRU, des contrats 
territoriaux, des appels à projet spécifiques, des appels à projet européens, régionaux et 
départementaux.  Elle  coordonne le montage des dossiers de subvention dans le cadre de ces 
dispositifs.  
 
 

MISSIONS : 
Sous la responsabilité de la Directrice de la Contractualisation et des Financements extérieurs, le(a) 
chargé(e) d'affaires programmes européens et fonds structurels a pour mission générale de mettre 
en œuvre la convention de délégation de l’Investissement Territorial Intégré (ITI), du volet urbain du 
programme opérationnel régional FEDER-FSE-IEJ de l’Ile de France et du Bassin de la Seine. Il/Elle est 
le(la) garant-e des missions confiées à la Communauté d’agglomération en tant qu’Organisme 
Intermédiaire. 
 

A ce titre, le(a) chargé(e) d'affaires programmes européens et fonds structurels aura pour missions de 
(d’) : 

-  Piloter et animer la stratégie de l’Investissement Territorial Intégré,  

- Assurer la gestion et le suivi de la programmation du dispositif Investissement Territorial 
Intégré, 

- Porter les projets s’inscrivant dans les axes d’intervention et objectifs spécifiques référencés 
dans le programme de la convention signée avec l’Autorité de gestion, 

-  Accompagner et informer les porteurs de projets internes et externes (dans le montage des 
dossiers de demande de subvention FEDER-FSE, dans le suivi de la mise en œuvre de leurs 
projets et dans les appels de fonds), 

-  Organiser, préparer et animer les instances de pilotage et de décisions que sont les comités 
de sélection et de suivi, 

- Proposer des réunions techniques, méthodologiques, thématiques via des comités 
techniques, des groupes de travail à destination de tout ou partie des porteurs de projets en 
fonction des sujets abordés, 

- Assister aux comités régionaux de programmation, aux visites de suivi des opérations, aux 
contrôles sur place, 

 



 

 
 

 

- Assurer l’interface entre les porteurs et la région Ile de France  

- Procéder à l’analyse en conformité et à l’instruction en opportunité de tous les projets,   

- Rédiger les avis d’opportunités, les bilans annuels, les courriers d’invitations, les comptes rendu des 
comités, des notes de préconisation et/ou contribution…   

- Suivre et analyser périodiquement la consommation des fonds en fonction des 
enveloppes financières affectées,    

- Anticiper les problématiques éventuelles pour infléchir ou proposer une réorientation 
du programme de projets,  

- Collecter les indicateurs de réalisation et de résultats, notamment ceux inscrit dans le 
cadre de performance,  

- Élaborer les dossiers liés à l’assistance technique, et solliciter les appels de fonds 
correspondants, 

- Participer à la mise en œuvre du plan de communication, et veiller à sa réalisation, 

- Contribuer au-x réseau-x des ITI, 

- Représenter l’agglomération dans les différentes réunions ayant attrait au dispositif 
ITI et à son évolution,  

- Effectuer une veille sur les appels à projets européens. 

 
 
 
PROFIL : 
 
Catégorie A  – Filière administrative 
Cadres d’emplois des attachés territoriaux  
Formation et/ou expérience en ingénierie des fonds européens  
De bonnes notions d'anglais  
Permis B 
 

 
 
Savoir-faire : connaissance des dispositifs appels à projet européens, des règles 
d’attribution des aides publiques, connaissance du fonctionnement des collectivités 
territoriales, capacité d'analyse et de synthèse, capacité rédactionnelle, maîtrise des 
techniques d'élaboration de tableaux de bord, des outils informatiques. 
 

Savoir-être: sens de l’organisation, qualités relationnelles, d’animation et de négociation, 
capacité à travailler en transversalité, autonomie, adaptabilité et dynamisme 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 

Retour des candidatures avant le 26 mars 2020.  
 
 

 « Ce poste est cofinancé par les fonds européens structurels et 
d’investissement dans le cadre de l’assistance technique de l’Investissement Territorial 
Intégré Grand Paris Sud ». 
 
 
 
 
 
 

Les candidatures devront être adressées par courrier à la : 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart 

Direction des Ressources et des Relations Humaines 
500 place des Champs Elysées - BP 62 Courcouronnes - 91054 EVRY COURCOURONNES  

ou par email : recrutement@grandparissud.fr 
 

Pour toutes informations complémentaires, Marye SOLVAR, Responsable Recrutement-Mobilité, au 

01.74.57.53.51. 

 
 
 

 


