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POSTE A POURVOIR 
 

               Chargé-e de mission           
         « Coopération Européenne » 
             (poste n°1702-11698) 

 
Service Coopération Européenne 
        Direction Europe 

POLE EUROPE ET INTERNATIONAL 
 
Domaine : Développement  
des politiques régionales et fonctionnelles  

 
Métier : Chargé-e de mission 

Catégorie : A  

 
 

  

 
Contexte du poste 
La Direction Europe a pour missions principales : la mise en œuvre et la coordination des Fonds 
européens structurels et d’investissements (FESI) 2014-2020 sur les territoires du Nord-Pas-de-Calais 
et de la Picardie ; la poursuite de la coopération européenne transfrontalière à travers les programmes 
INTERREG, les deux Groupements européens de coopération territoriale (Lille-Tournai-Courtrai et 
Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale) et les actions urbaines innovatrices ; l’animation et l’aide aux 
porteurs de projets sur l’ensemble des programmes européens hors FESI.  
Elle gère également l’accueil info-Europe. 

 
Finalité du poste 
Conduire des missions (programmes, dispositifs, études…) en lien avec les politiques publiques. 
Apporter une aide à la prise de décision. 

 
Activités liées au poste 

- Contribuer à la définition des politiques (être force de proposition) et décliner en mission 
(programme, dispositif, étude…) les décisions issues du stratégique, des politiques régionales, 
des délibérations et objectiver les enjeux  

- Mettre à disposition des analyses pour aider à la prise de décision (rédaction de note, rapport, 
bilan d’activité,…) et assurer une veille liée à son domaine d’expertise dans le but de concevoir 
et formaliser des propositions d’actions nouvelles ou des préconisations 

- Définir les plans d’action et les mettre en œuvre de manière collaborative en favorisant le mode 
Projet 

- Animer et piloter des missions (programme, dispositif, étude) selon sa thématique 
d’intervention en mobilisant les expertises, l’ingénierie et les ressources (humaines, 
financières…) 

- Elaborer des délibérations et des actes juridiques associés à la mise en œuvre et au suivi de 
la mission, en collaboration avec le service administratif et financier et/ou les directions 
fonctionnelles 

- S’assurer de la gestion et des conditions de mise en œuvre des moyens administratif et/ou 
financier de la mission (saisie, rédaction, contrôle des actes administratifs et/ou financiers et/ou 
juridiques) 

- Assurer l’évaluation continue de son activité par la mise en place d’indicateurs, d’axes 
d’analyses et de tableaux de bord 

- Contrôler l’adéquation entre objectifs et résultats, mesurer les impacts de la mission et 
proposer des ajustements le cas échéant 

- Assurer le reporting de son activité auprès du responsable 
- Accompagner et conseiller les partenaires en lien avec son domaine d’expertise 
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- Développer et animer des relations partenariales internes et/ou externes 
- Etre un relais d’information permanent sur sa thématique en interne et en externe 
- Représenter l’Institution 

 
Activités spécifiques liées au poste 

Accompagnement et 
conseil   

1 - Articuler la stratégie de la collectivité avec les programmes et schémas européens 
et/ou de coopération décentralisée. 
2 - Proposer des plans d'actions en fonction des orientations politiques 
3 - Etre une personne ressource pour la collectivité ou pour des acteurs externes sur la 
thématique traitée 
4 - Piloter des prestataires extérieurs, le cas échéant 
5 - Piloter la mise en œuvre de la politique ou de la thématique liée à l'expertise  
 

Animation et 
Communication  

1 - Sensibiliser et former aux enjeux européens et internationaux 
2 - Concevoir et mettre en œuvre des supports de communication et des événements 
professionnels 
3 - Bénéficier d'une délégation de la direction en termes de représentation pour participer 
aux instances 
4 - Dispenser des formations d'expert au sein de la collectivité (agrément de formateur 
interne) ou en dehors sur la thématique concernée 
5 - Réaliser des documents supports, des productions de référence  
 

Contrôle qualité  

1 - Assurer la réalisation mensuelle du contrôle de 1er niveau du budget d'assistance 
technique des 3 programmes 5B ENO, INTERREG Europe et VA des 2 Mers :  
- réaliser le contrôle de premier niveau sur pièces puis le contrôle sur place au sein du 
GECOTTI-PE 
- réaliser le rapport de contrôle avant transmission à l'Autorité de certification pour mise 
en paiement 
2 - Assurer la réalisation des contrôles « Qualité gestion » de la mise en œuvre des 
programmes INTERREG par les 3 Secrétariats Conjoints :  
- réaliser le contrôle sur pièces puis le contrôle sur place au sein des Secrétariats 
Conjoints 
  

Assurer un appui 
administratif 

Apporter un appui juridique, administratif et financier à l'Autorité de gestion et l'Autorité 
nationale dans le pilotage des 4 programmes INTERREG :  
- élaborer et transmettre aux différents partenaires des états consolidés d'avancement 
des 4 programmes 
- élaborer des déclarations OLAF 
- participer au Comité de coordination des marchés du GECOTTI-PE. 
 

Suivi des actions  - Assurer le suivi des audits réalisés par les instances nationale et internationale de 
contrôle :  
- consolider les réponses aux différents rapports d'audits dans leur phase contradictoire 
- suivre la mise en œuvre des préconisations dont la mise en place de plan d'actions si 
nécessaire 
 

Coordination et 
participation aux 
réunions stratégiques 

- Participer aux instances de gestion des programmes :  
- aux groupes de travail spécifiques à chaque programme et notamment en vue de la 
programmation 2014-2020 
- aux instances de gouvernance (groupes des auditeurs, comités de suivi, ...) 

 
Le chargé de mission incarne les responsabilités multiples de l'Autorité de gestion des programmes Interreg : 
régularité des procédures, efficacité de la mise en œuvre des programmes et communication.  
 
Il travaille ainsi en coordination avec les Secrétariats Conjoints des programmes, le Chargé de Mission juridique et 
financier et la gérance du GEIE GECOTTI-PE. 
 
Représente la direction au sein des instances et auprès des partenaires des programmes Interreg en qualité 
d'Autorité de gestion. 
 
Il est l'interlocuteur privilégié, le référent des programmes Interreg. 
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Conditions de travail 
Horaires / mobilité géographique / Services centraux – Antennes territoriales – EPLE – Ports / Multi sites… 
Contrainte(s) de mobilité : 
Mobilité sur le territoire régional, national et européen 

 
Résidence administrative 
Lille 

 
Compétences requises 
Diplômes / expérience / permis et habilitations 
Diplômes  : 
Formation supérieure (Bac + 3 à 5), avec une bonne connaissance des problématiques liées au fonds 
structurels, ainsi qu’une expérience dans la coopération européenne. 
Langues étrangères :  
Maîtrise de la langue : anglais exigé 
Profil Requis : 
Capacité d'adaptation 
Capacité de synthèse 
Capacité rédactionnelle 
Connaissance des acteurs 
Connaissance des partenaires institutionnels 
Disponibilité 
Expertise dans le montage de projets et la gestion de dispositifs nationaux ou européens 
Expérience de gestion de projet 
Force de proposition 
Maîtrise de l'outil informatique 
Ouverture d'esprit 
Qualités organisationnelles 
Rigueur 
Réserve et confidentialité   
Sens des relations humaines, du travail de groupe et sens de la coopération  
Aptitude à trouver de solutions 
Diplomatie 

 
Relations externes / internes 
Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 
Relations fonctionnelles  : 
Collectivités Territoriales 
Services de l'Etat 
Direction de la Communication et des relations publiques  
Direction de l’Agriculture et de la Pêche 
Direction de l’Aménagement du Territoire et du Logement 
Direction de la Biodiversité 
Direction des Partenariats Economiques 
Service administratif et financier  
Secrétariats techniques conjoints,  
Commission Européenne, Etats-membres, autorité d’audit et autorité de certification 
Relations hiérarchiques : 
Responsable de service  

 
Statut et conditions particulières  
Catégorie A - Filière Administrative - Cadre d'emplois des Attachés ou ingénieurs Territoriaux - Poste 
à temps complet 
Le poste est accessible à tout(e) candidat(e) remplissant les conditions du décret n°96- 1087 du 10 
décembre 1996 portant application de la loi du 10 juillet 1987 relative au recrutement de personnes 
handicapées par la voie contractuelle. 
Les candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) sont à adresser à la Direction des Ressources 
Humaines (emploi@hautsdefrance.fr) dans un délai d’un mois. 

 


