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POSTE A POURVOIR 
 

Intitulé du poste : Chargé-e de mission  
« FEADER » (poste n° 1702-11697) 

 
Secteur coordination et appui aux services instruct eurs FESI 

Service pilotage des programmes régionaux 
 Nord-Pas de Calais 

 
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. 

 
Le service pilotage des programmes régionaux Nord-Pas de Calais a pour mission de piloter et 
d’animer le PO régional FEDER/FSE/IEJ Nord-Pas de Calais et le PDR Nord-Pas de Calais 
(FEADER), d’instruire les dossiers FSE/IEJ, de conseiller et d’appuyer les services dans l’instruction 
du FEDER et du FEADER, d’assurer une coordination générale par fonds et un suivi stratégique des 
programmes y compris du dégagement d’office, du cadre de performance et de la piste d’audit, de 
préparer les instances décisionnelles des programmes.  
Ce service est structuré en deux secteurs : 
- le secteur « instruction FSE/IEJ »,  
- le secteur « coordination et appui aux services instructeurs FESI ». 

 
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 
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- 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 
- 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 
Assurer l’instrumentation du PDR et coordonner, aup rès des services instructeurs,  la phase 
de démarrage opérationnelle : 
- en lien avec  le partenariat, piloter le développement de l’instrumentation OSIRIS : analyser la mise 
en œuvre du système de gestion, alerter en cas de difficultés, tenir les tableaux de bord adéquats, 
organiser et prioriser le travail de développement de l’outil 
- en lien avec les services instructeurs et l’agence de service et de paiement (ASP) et à partir des 
documents types mis à disposition : produire le descriptif détaillé de mise en œuvre (DDMO) et les 
feuilles de calcul (tableur) des types d’opération ouverts dans le PDR, nécessaires au déploiement 
des outils du logiciel OSIRIS. 
- en lien avec les services instructeurs, élaboration des documents types nécessaires pour la 
validation des DDMO (notices et formulaires des demandes d’aides et de paiements, modèles de 
conventions et de rapports de contrôle…). 
- Piloter des séances de travail dédiées à la production des DDMO et des feuilles de calcul, en 
dialogue avec l’ASP et les services instructeurs (transmission des documents et recueil des 
observations éventuelles).  
- Être référent OSIRIS : gestion des droits sur le logiciel, appuyer/assister les utilisateurs du logiciel 
(interface avec l’ASP concernant les problèmes rencontrés par les utilisateurs de l’outil en région), 
contribuer à la mise en place de formations dédiées aux services instructeurs. 
 
Collaborer à la mise en œuvre effective du FEADER 2 014-2020 : 
- Assurer le suivi de l’instrumentation au niveau national en participant aux COMOP dédiés (Comités 
Opérationnels) 
- Participer à l’élaboration et à la formalisation des procédures (guide des procédures, cartographie 
des risques) du PDR.  
- Suivre et assurer la veille règlementaire, participation aux réunions techniques et groupes de travail 
dédiés au niveau national (audits et contrôles). 
- en lien avec le coordonnateur FEADER, participation au suivi de la mise en œuvre du programme 
et à la dynamisation de la programmation 2014-2020 des fonds européens. 
- Suivre la mise en œuvre de la convention tripartite AG/OP/Etat sur la période 2015-2020, 
élaboration et suivi des conventions financières ASP avec les différents cofinanceurs. 
- Participer à la collecte des informations nécessaires au système d’évaluation et de suivi 
(préparation aux rapports annuels de mise en œuvre (RAMO), aux travaux d’évaluation, au suivi de 
plan d’évaluation du PDR) en lien avec le suivi des autres fonds. 
- Repérer les freins et les éventuels points de blocage à la programmation (est force de proposition 
pour des pistes d’amélioration). 

 
Conditions de travail 
Horaires / mobilité géographique / Services centraux – Antennes territoriales – EPLE – Ports / Multi sites… 
Contrainte(s) de mobilité : 
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Mobilité sur le territoire régional 
Déplacements sur le territoire national 

 
Résidence administrative 

Lille 
 
Compétences requises 
Diplômes / expérience / permis et habilitations 
Diplômes  : 
Niveau II (Bac + 3 ou 4)  

   
Langues étrangères : 
Maîtrise de la langue : Anglais Apprécié 

 
Profil Requis : 
Maîtrise de l'outil informatique 
Capacité d’animation et qualités relationnelles 
Autonomie 
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 
Ouverture d'esprit 
Qualités organisationnelles 
Rigueur 
Réserve et confidentialité   
  

 
Relations externes / internes 
Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 
Relations fonctionnelles  : 
Collectivités Territoriales 
Partenaires Institutionnels  
Services de l'Etat (Agence de Service et de Paiement notamment) 
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  
Relations hiérarchiques : 
Responsable de secteur 

 
Statut et conditions particulières  
Catégorie A - Filière Administrative ou Technique - 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. 
 

 


