Vacance de poste d’un chargé de mission Politiques Contractuelles (H-F)
Châteauroux métropole vous informe de la vacance, en interne et en externe, d'un poste de chargé de
mission Politiques Contractuelles (H-F), à temps complet.
Le recrutement intervient au moment de la finalisation de la nouvelle programmation opérationnelle
européenne 2021 – 2027 et du Contrat de Plan Etat Région, sources de financement importantes pour
les projets de Châteauroux Métropole et des communes membres.
À 2h de Paris, la capitale du département de l’Indre est située dans le Berry, au cœur de la Champagne
berrichonne, entre la Brenne, pays des mille étangs et le Boischaut sud romantique. Châteauroux fait
partie du Top 50 des Villes où il fait « bon vivre ».
Ville et Agglomération de Châteauroux portent des projets ambitieux : restructuration du pôle gare
multimodal ; programme national de rénovation urbaine incluant deux quartiers de la ville centre ;
développement du parc d’activités d’Eurosity Ozans à vocation internationale, en HQE-Aménagement.
PROFIL :
Formation supérieure et/ou expériences en conduite de projets complexes et de démarches
transversales.
Les postes sont ouverts aux agents du cadre d’emplois des rédacteurs ou techniciens.
MISSIONS :
Instruction, Gestion du FSE
- Informer, animer, apporter un appui aux bénéficiaires,
- Instruire les demandes de subvention,
- Présenter les dossiers des porteurs en conseil communautaire,
- Notifier la décision aux bénéficiaires,
- Etablir les actes attributifs,
- Recueillir des données relatives aux indicateurs,
- Examiner les bilans,
- Contrôler le service fait, dont visite sur place en cours d’exécution,
- Rédiger et diffuser l'appel à projet.
Ingénierie financière et animation des politiques territoriales contractuelles :
- Animer auprès des services de Châteauroux Métropole et des communes rurales de
l’agglomération de l’inscription des projets dans les contractualisations Etat-Région, dispositifs de
financements de l’Etat, fonds européens structurels et d’investissement, autres
politiques territoriales de la Région ou du Département,
- Mettre en œuvre une veille active sur les dispositifs proposés par les financeurs publics, sur le suivi
des règles d’intervention et des nouvelles opportunités de financement,
- Accompagner les services dans l’élaboration des dossiers de demande de subvention,
- Analyser et présenter des solutions de financement des projets structurants.

Instruction, Gestion des CEE
- Informer, animer, appuyer les services et collectivités de Châteauroux Métropole réalisant des
travaux générant des CEE,
- Faire l’instruction complète des demandes de CEE et suivi des remboursements.
Référent Fonds européens auprès des services de Châteauroux Métropole et des communes de
l’Agglomération
- Suivre la phase de préparation de la programmation 2021 – 2027,
- Préparer et suivre les dossiers éligibles aux fonds européens 2021 – 2027.
Coordination avec le Pays Castelroussin sur l’ensemble des compétences de celui-ci
COMPETENCES ET QUALITES REQUISES :
Savoirs :
- Connaissance du cadre juridique et financier d’exercice des politiques publiques,
- Capacité à maîtriser des mécanismes d’aides européennes.

-

Savoir-faire :
Ingénierie financière,
Utilisation du site www.ma-demarche-fse.fr et de la plateforme Emmy,
Qualités rédactionnelles,
Goût pour le travail en transversalité et les relations aux partenaires externes,
Maîtrise des logiciels de bureautique.

-

Savoir-être :
Goût pour les challenges,
Rigueur et sens de l’organisation,
Bonnes qualités relationnelles et discrétion,
Adaptabilité,
Autonomie,
Efficacité.

PARTICULARITÉS DU POSTE :
Horaires variables nécessitant une flexibilité en fonction des pics d’activités et des obligations du service.

Pour tout renseignement complémentaire, les candidats peuvent s’adresser à Madame Delphine
PICAUD, responsable de la Cellule Grands Projets Structurants au 02 54 08 35 18.
L'envoi des candidatures (un CV, une lettre de motivation) est à effectuer directement en ligne sur
www.chateauroux-metropole.fr > Les institutions > Recrutement" avant le 26 décembre 2020.
Pour une candidature interne, les agents intéressés doivent retirer sur intranet l’imprimé « fiche de
mobilité interne ». Cette demande, accompagnée d’une lettre de motivation et d’un CV, doit parvenir
par la voie hiérarchique avant le 26 décembre 2020.
A défaut, elles peuvent être transmises par courrier à la direction des Ressources Humaines, Hôtel de
Ville, CS 80509, 36012 Châteauroux cedex.

A Châteauroux, le 23 novembre 2020

