Poste vacant
SIEGE SOCIAL ARRAS
H/F - CDI – 1 ETP
DELEGUE PROJETS EUROPEENS (Coopération Territoriale Européenne – Période 2014 / 2020)
Poste à pourvoir le 01/10/2018
Convention Collective 1966
Profil recherché :
En tant que délégué (e) de projets européens, vous coordonnerez les activités de l‘association dans le cadre de 2 projets relevant du programme Interreg
2 Mers 2014 – 2020 et vous serez en appui d’un projet européen relevant du programme Interreg V France-Wallonie-Vlaanderen. http://vieactive.fr/
Activités et missions :
En tant que délégué (e) des projets européens de coopération territoriale européenne et sous la responsabilité de la Direction du Développement :
Coordonner et assurer le pilotage global des projets Interreg des 2 Mers en cours (coordonner les activités et suivi opérationnel)
Assurer l'appui-conseil aux équipes projets européens Interreg des 2 Mers (Directeurs et équipes impliqués en établissement) nécessaire au bon
déroulement des projets,
Suivi technique des actions du projet en termes de plan d’action, d’indicateurs, de planning et de résultats attendus,
Assurer l’interface entre les équipes projets et l’ensemble des partenaires européens,
Organiser/participer aux réunions avec les partenaires européens sur le projet,
Animer les actions de communication interne et externe (pour les usagers, partenaires) en lien avec la Direction de la Communication,
Assurer en lien avec les projets, les relations avec les autres partenaires (partenaires publics et institutionnels, pôles d’excellence, associations
médico-sociales et ESSMS, en lien avec la Direction du Développement,
Assurer une veille sur de nouveaux projets dans la compétence de l'Association, en lien avec le projet associatif et sur les politiques européennes.
Au niveau administratif et financier, vous :
Assurez le pilotage budgétaire et financier des projets en lien avec les directions fonctionnelles,
Assurez le suivi, la déclaration et la validation des dépenses (bilans financiers semestriels),
Êtes garant de la conformité des rapports d’activités et financiers des projets,
Êtes l’interlocuteur des contrôleurs de premier niveau et des organes de gestion du programme Interreg des 2 Mers et le programme Interreg V
France-Wallonie-Vlaanderen)
Savoir-faire professionnels :
Connaissance des acteurs et des programmes de financements européens,
Maîtrise de l’ingénierie de projets européens (respect des délais, gestion d’un partenariat international, montage et suivi budgétaire, ...)
Aptitude à travailler avec un important réseau d’acteurs dans des domaines variés : médico-social, innovation, formation, action publique
territoriale
La connaissance et l’appétence pour le secteur médico-social seront appréciées.
Savoir-être professionnels :
Autonome, dynamique et doté de solides compétences relationnelles et organisationnelles, vous savez gérer votre temps et vos priorités et êtes
parfaitement à l’aise dans la gestion de projets et projets de coopération territoriale européenne.
Capacité d’adaptation et de réactivité, autonomie, créativité, grande disponibilité, sens du service
Déplacements fréquents dans la région Hauts de France/ ponctuels en Europe (zone de coopération Interreg des 2 Mers notamment)
Formations :
Titulaire d’une formation de type Bac+4 ou équivalent / Master dans le domaine du management de projets européens, vous justifiez d’une
expérience similaire significative (2 à 5 ans)
Langue :
Vous maîtrisez l’anglais (lu, parlé, écrit)
Rémunération : 38 – 40 K€

Candidatures à adresser rapidement à :
Mme Alexandra MAILLY
Directrice des Ressources Humaines
Siège Social
4, Rue Beffara
62000 ARRAS
Mail : recrutement@vieactive.asso.fr

