
  Date : le 07/02/2019            

1/3 

 
 

Pôle Ressources 
Direction de l’achat public 

Service Expertise supports-outils-modélisation 
Cellule commande publique et fonds européens 

 
CHARGE/E DE MISSION « FONDS EUROPEENS – FEDER » 

N°34151 
 
 

 
  

Domaine :   
Métiers du développement des politiques régionales et 
fonctionnelles (PR) 

Métier :  CHARGE DE MISSION (PRCM) 

Catégorie A 

  

Rattachement administratif 
 
Structure hiérarchique : Direction de l'achat public 
 
Structure fonctionnelle : Cellule commande publique et fonds européens 
 

 
 
Contexte du poste 

La région Hauts-de-France est une autorité de gestion en charge de la gestion directe de Fonds Européens. 
Cette gestion exige la mise en place d’une mission de conseil et de contrôle de la régularité des procédures 
relevant de la commande publique pour les dossiers avec un cofinancement européen.  

 
Finalité du métier 

En réponse aux orientations stratégiques de la Collectivité, conduire les missions déléguées (programmes, 
dispositifs, études…) en lien avec sa thématique d’intervention et apporter une aide constante à la prise de 
décision. 

 
Finalité du poste 

Accompagner les bénéficiaires de fonds européens et les services instructeur sur les questions relatives aux 
règles de la commande publique.  
Contrôler les procédures relevant de la règlementation de la commande publique dans les dossiers de 
cofinancement FEDER. 

 
Activités liées au métier 

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 
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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 complémentaires liées au poste 
Analyser et garantir la régularité des marchés publics et autres contrats de commande publique mentionnés dans les 
demandes de cofinancement Feder ainsi que la soumission ou non aux règles de la commande publique du 
bénéficiaire ; 
Analyser et garantir la régularité des marchés publics mentionnés dans les dépenses déposées par les opérateurs 
cofinancés par le Feder (bénéficiaires) à l'occasion des contrôles de service fait ; 
Apporter un conseil et un appui aux chargé-e-s de mission, aux gestionnaires et bénéficiaires de fonds dans 
l'instruction des dossiers de cofinancement et tout au long des étapes de suivi du dossier pour ce qui relève des 
contrats publics ; 
Former et/ou participer en lien avec le.la. chargé.e de mission expert commande publique-fonds européens, à des 
actions de formation des chargés de missions, aux gestionnaires et bénéficiaires de fonds pour ce qui relève des 
contrats publics ; 
Assurer une veille juridique dans le domaine des marchés publics, en lien avec le.la chargé de mission expert-e 
Commande publique-fonds européens 
 
Conditions de travail 
Horaires / mobilité géographique / Services centraux – Antennes territoriales – EPLE – Ports / Multi sites… 

Déplacements sur le territoire 
Disponibilité  
 
Résidence administrative : Amiens 
 

 
 
Compétences requises 
Diplômes / expérience / permis et habilitations 

Profil Requis : 
Capacité d’analyse 
Capacité rédactionnelle 
Connaissance des partenaires institutionnels 
Connaissances des fonds européens 
Expérience professionnelle dans le domaine indispensable 
Qualités organisationnelles 
Sens du contact et qualités relationnelles confirmées  
 
Compétences techniques  
Création de tableaux de bord complexes 
 
Compétences relationnelles 
Travail en équipe, en transversalité.  
Sens du contact  
 
Compétences organisationnelles 
Autonomie, force de proposition et d’analyse 
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Relations externes / internes 
Elus / Administré-es-Elèves / Partenaires institutionnels / Agents / Prestataires extérieurs 

Relations fonctionnelles : 
Expert Commande publique / Fonds européens chargé de répartir des dossiers, le suivi du plan de charge et la 
cohérence des contrôles de la cellule fonds européens.  
 
Externes :  
Porteurs de projets  
 
Internes : services instructeurs 
 
Relations hiérarchiques : Responsable de service 
 
 

 
Statut et conditions particulières  

Catégorie A - Filière Administrative - Cadre d'emplois des Attachés 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. 
 
Vous pouvez postuler en ligne en adressant vos candidatures à ce poste (lettre de motivation et CV) 
à la Direction des Ressources Humaines via emploi@hautsdefrance.fr 
 
 

 
 


