OFFRE D'EMPLOI

Chargé de mission évaluation et assistance technique h/f
Collectivité : Le conseil régional Bourgogne (Conseil Régional)
Description Collectivité : Les candidatures, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé et d'une photo
d'identité, devront être adressées à :
Département : Côte-d'Or (21)
Cadre d'emploi : A
Code annonce : 152267
Métiers :
Administration Générale
Economie
Juridique
Politique

Sauvegarder cette offre - Envoyer cette offre à un ami
Mission : Recrute
Par voie statutaire POUR LA DIRECTION EUROPE ET INTERNATIONAL
(Cadre d'emplois des attachés territoriaux)
Au sein de la direction Europe et International et sous l'autorité du chef du service FEDER-FSE, l'agent recruté assurera le suivi du plan
d'évaluation, de l'avancement du cadre de performance et de l'assistance technique du programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020.
Il aura en charge les missions suivantes :
- SUIVI DU PLAN D'EVALUATION :
- Rédiger le plan d'évaluation et ses évolutions
- Procéder au lancement des études prévues au plan, ainsi que leur suivi (y compris la rédaction des cahiers des charges des marchés
public afférents et le suivi des relations avec le prestataire)
- Assurer le suivi du cadre de performance :
- mise en place,
- suivi de la réalisation
- production d'alertes nécessaires
- Sécuriser la collecte des indicateurs :
- rédaction d'un guide des indicateurs,
- outils de renseignements et de suivi,
- alerte sur la complétude des indicateurs
- INSTRUCTION DES DOSSIERS D'ASSISTANCE TECHNIQUE
- Réceptionner les dossiers de demande, vérifier leur complétude
- Procéder à l'instruction administrative, technique et financière des dossiers
- Effectuer la programmation
- Rédiger les documents de programmation
- Etablir les certificats de service fait
- Effectuer la saisie dans SYNERGIE
- Assurer le suivi de la programmation, de la performance de l'axe et du dégagement d'office
- Rédiger les rapports annuels d'exécution sur la partie de l'axe
- COMMUNICATION ET TRAVAIL COLLABORATIF
- Rendre compte des travaux relatifs au plan d'évaluation au Comité de suivi
- Participer aux travaux sur le sujet de l'évaluation au niveau national et communautaire
Profil : PROFIL REQUIS :
Lauréat du concours ou titulaire du grade d'attaché territorial, l'agent recruté devra maitriser le fonctionnement des institutions
européennes et les politiques européennes, les procédures FEDER et FSE et les pratiques de gestion des porteurs de projets financés par
les fonds FEDER et FSE ainsi que les procédures de traitement des pièces règlementaires. Il devra également connaître le fonctionnement
d'une institution territoriale. Une première expérience dans la gestion des fonds européens est souhaitée.
Esprit d'initiative et de synthèse, qualités relationnelles, rigueur et capacités d'organisation sont demandés pour ce poste. Qualités
rédactionnelles, relationnelles et maitrise du règlement d'intervention des aides spécifiques seront nécessaires.
Contact : CONSEIL REGIONAL DE BOURGOGNE
Direction générale des services

Direction des Ressources humaines
17, boulevard de la Trémouille
CS 23502
21035 DIJON
Email : lbenner@cr-bourgogne.fr
Date de mise en ligne : 22/07/2014.
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