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Direction de la recherche, de 
l'enseignement supérieur et des 
formations sanitaires et sociales 

Service structurels et gestion 
Secteur fonds structurels 

 
Gestionnaire fonds européens 

(1812-31941) 
 

Domaine :   Métiers d'administration générale (AG) 

Métier :  GESTIONNAIRE DES FONDS EUROPEENS (AGFE) 

Catégorie B 
 
Contexte du poste 

La DRESS met en œuvre les politiques de soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche dans le cadre du schéma 
régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Elle vise à accompagner l'accès et la réussite dans 
l'enseignement supérieur et l'amélioration des conditions de vie des étudiants. Elle accompagne les universités et organismes 
de recherche dans le développement de leur attractivité et visibilité internationale en matière de recherche. Elle soutient les 
projets de recherche en lien avec les défis sociétaux, économiques et environnementaux des territoires depuis la recherche 
fondamentale jusqu’à l'innovation. 
Cette Direction met en œuvre le schéma régional des formations sanitaires et sociales, participe au financement de ces 
établissements de formation et attribue des bourses aux étudiants de ces formations. 
Le secteur Fonds Structurels, au sein du Service fonds structurel et gestion, assure la gestion et le suivi des fonds structurels 
européens (mise en œuvre, contrôle, certification, paiement, suivi, clôture et bilan des projets cofinancés par les fonds 
structurels européens). 
 

 
Finalité du Métier 

Assurer la gestion et le suivi des fonds structurels dans le respect de la réglementation européenne. 
 

 
Activités cœur de métier 

Participer à l’instruction des dossiers (contrôle des aspects réglementaires, administratifs, juridiques et financiers) ; 
Réaliser le suivi administratif et financier (rédaction de documents spécifiques, saisies des éléments dans les logiciels…) ; 
Assurer le contrôle du Service Fait ; 
Elaborer un plan de suivi pour optimiser la consommation des crédits (suivi de l'état des opérations, relances des 
bénéficiaires) ; 
Suivre la justification des dépenses afin d'éviter la perte des crédits européens ; 
Réaliser le pré-mandatement des paiements ; 
Assurer la traçabilité administrative et financière de l'historique du dossier (documents de synthèse de contrôles, tableau de 
bord, bilan d’activité...) ; 
Participer aux contrôles ordonnés par les organismes de contrôle (constitution des dossiers, suivi des contrôles…) ; 
Capitaliser et partager les pratiques en vue d’instaurer un processus d’amélioration continue. 
 

 
Activités complémentaires liées au poste 

Participer et répondre aux contrôles diligentés par les différents organismes en charge de contrôler l'attribution des fonds 
européens. 
Assurer, sous la responsabilité du responsable de secteur, le suivi de la programmation des Comités Uniques de 
programmation. 
Assurer l'information générale sur le programme à travers le tableau de bord et assurer le reporting auprès de la direction 
Europe. 
Contribuer à la préparation et à la mise en place des modèles de documents nécessaires pour la certification des dépenses 
(marchés publics, compte-rendu d'exécution, recettes…). 
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Conditions de travail complémentaires liées au poste 
La mission du gestionnaire fonds européens est liée fortement à la lutte contre le risque éventuel de dégagement d’office.
Même si l’activité est au maximum lissée tout au long de l’année, l’activité se densifie lors du dernier trimestre de chaque 
année. 
 

 
Conditions d’accès complémentaires au poste 

Diplôme : 
Niveau III (Bac + 2) 
Niveau IV (Bac) 
Idéalement expérience dans la gestion de fonds européens 
Profil Requis : 
Appétence pour le travail en équipe  
Curiosité intellectuelle 
Connaissance des règles administratives et financières (réglementation européenne) 
Connaissance des outils bureautiques et principalement Excel  
Capacités d’organisation et d’autonomie 
Rigueur 
Réserve et confidentialité 
Réactivité et adaptabilité 
Sens du service public 
Sens des relations humaines 
Curiosité intellectuelle 
Capacité à gérer le travail marqués par des échéances fixes 
 

 
Résidence administrative 

Lille ou Amiens 
 

 
Statut et conditions particulières 

Filière Administrative - Catégorie B (accessible à C confirmé) - Cadre d'emplois des Rédacteurs Territoriaux (Adjoints 
Administratifs 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. 
 

 
 
 

 
 


