
RESPONSABLE CHARGE DE MISSION INTERFONDS 
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Rédacteur  
Référence :  00419052012 
Date de dépôt de l'offre :  03 mai 2019 
Type d'emploi :  Emploi permanent 
Temps de travail :  35h00 
Durée :  18 mois 
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  01/07/2019 
Date limite de candidature :  Avant le 17 juin 
Service d'affectation :  Ingénierie territoriale 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS 
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Rédacteur 
Famille de métier :  Autre 
Métier(s) :  Autre 
Descriptif de l'emploi : 
Sous l'autorité du responsable du Pôle Ingénierie, le chargé de mission interfonds aura 2 volets  : 

• Chef de projet Espace Valléen (mi-temps) au sein d’un binôme , pour : 
Mettre en œuvre les plans d’actions des 2 espaces Valléens 
Elaborer et renseigner des outils de pilotage, de suivi et d’évaluation 
Accompagner des porteurs de projets  
Communiquer sur le programme et ses réalisations 
Contribuer aux différents réseaux espaces Valléens  

• Adjoint au chef de service ingénierie territoriale (mi-temps) pour : 
Suivre la contractualisation avec l’Etat 
Elaborer et renseigner des outils de pilotage, de suivi et d’évaluation 
Valider  l’instruction des dossiers Leader 
Veiller sur les appels à projet au regard du projet de territoire et sur les programmes européens 2021-2027 

 
Profil demandé : 
Diplôme requis : 
Minimum Bac  + 3 en développement local, tourisme, environnement 
 
Savoirs : 
* Principes et modes de fonctionnement d’une collectivité territoriale : Instances, processus et circuits de décision de la 
collectivité 
* Connaissances sur la mise en œuvre d’un projet de sa conception à sa réalisation 
* Fonctionnement des programmes de développement territorial notamment européens 
* Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels du développement territorial  
* Connaissances de la comptabilité publique, des marchés publics et du droit administratif nécessaires au montage 
technique et financier de plans d’action et d’opérations. 
 
Savoir - faire : 
* Animation d’un contrat ou d’un programme de développement local multi-partenarial 
* Capacité rédactionnelle, faculté d’analyse et esprit de synthèse 
* Adaptation et organisation du travail face à la polyvalence des opérations, des financements et des acteurs impliqués 
* Accompagnement à la réalisation d’opérations notamment sur les aspects financiers, techniques et règlementaires 
* Rendre compte de l’avancée d’un programme à la hiérarchie, aux élus, aux partenaires et communication si nécessaire 
 
Savoir être : 
* Sens du contact, qualités relationnelles, capacité à travailler avec une grande diversité de services (travail transversal avec 
l'ensemble des services de l’agglomération) 
* Autonomie, esprit d'équipe, force de proposition, respect de la hiérarchie. 
* Disponibilité et réactivité 
* Confidentialité et discrétion 
* Capacité à suivre des objectifs et à rendre compte 
 
Spécificités : 
Déplacements réguliers sur les lieux de réalisation des projets de PAA 



Permis B 
 

 
Contact et informations complémentaires :  
Véronique Chaix - Ressources humaines  
Courriel : veronique.chaix@provencealpesagglo.fr 
Alexandre Neviere – Pôle Ingénierie  
Courriel : alexandre.neviere@provencealpesagglo.fr 
Téléphone : 04 92 32 05 05 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 

mailto:veronique.chaix@provencealpesagglo.fr

