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Intitulé du poste 

Chargé de communication et de valorisation de programmes européens (H/F)  

Fiche établie le : 28 mars 2022 

 

Classification et nature du poste 

Domaine fonctionnel 
Elaboration, coordination, animation et déploiement de programmes et 

projets 

Métier de référence Chargé de projet programme 

Direction fonctionnelle Direction générale déléguée appui opérationnel et stratégique 

Pôle / Service / Programme d’affectation  Pôle politique de cohésion européenne 

Lieu d’affectation 20 avenue de Ségur, Paris 75007 

Catégorie/statut Contrat d’apprentissage   

Durée de l’apprentissage  12 ou 24 mois 

 

Environnement du poste 

Rattachement hiérarchique 
N+1 : Cheffe de l’Unité Stratégies, Coopération et Territoires 

Tuteur : Sandra Chaignon, coordinatrice de programme européen communication et 

valorisation 

Missions du service : 

 L’Agence nationale de la cohésion des territoires a pour mission de conseiller et de soutenir les collectivités territoriales 

et leurs groupements dans la conception, la définition et la mise en œuvre de leurs projets. Elle conduit des programmes 

nationaux territorialisés et accompagne les collectivités, leurs groupements et les acteurs locaux dans la réalisation de 

leurs projets de territoire 

 La direction générale déléguée à l’appui opérationnel et stratégique (AOS) regroupe les ressources nécessaires à 

l’élaboration des orientations stratégiques de l’agence et au soutien opérationnel des projets portés par les territoires. Ses 

ressources sont mises à disposition des programmes d’une part et des acteurs territoriaux dont les projets sont soutenus 

par l’agence d’autre part. 

 A cette fin, la DGD AOS :  

 organise la réponse de l’agence aux saisines dont elle fait l’objet, dans le cadre de sa doctrine d’intervention. 

Elle suit et consolide l’ensemble des démarches de contractualisation impliquant l’ANCT ; elle structure et 

anime le réseau territorial de l’Agence ; 

 produit les connaissances nécessaires à la compréhension des dynamiques et défis  auxquels les territoires sont 

confrontés et contribue à l’élaboration stratégique et opérationnelle des projets de territoire portés par les 

collectivités, leurs groupements et les acteurs locaux ; 

 fournit une assistance à maîtrise d’ouvrage aux collectivités et organise l’appui opérationnel à leurs projets. 

Elle peut prendre la maîtrise d’ouvrage de projets complexes, notamment en matière de restructuration 

d’immobilier commercial, artisanal ou de services ; 

 concourt à la conception des programmes nationaux en fournissant les connaissances sur la compréhension des 

dynamiques territoriales, les transformations des territoires et les transitions dans lesquelles ils sont engagés ;  

 réunit l’ensemble des moyens nécessaires aux missions de l’agence en matière de coordination des  fonds 

européens structurels d’investissement : autorité de coordination interfonds, autorité de coordination FEDER, 

et en tant qu’autorité de gestion des programmes européens Europ'Act et URBACT. 

 Le pôle politique de cohésion européenne coordonne la mise en œuvre des fonds européens en France, apporte un appui 

règlementaire et programmatique à leur execution, gère le programme national d’assistance technique qui outille cet 

accompagnement global auprès des Régions et de l’interministériel 
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Description du poste 

Enjeux et missions caractéristiques du poste 

Contribuer aux activités de l’ANCT en matière de communication et de valorisation de l’action de l’Union européenne en 

France. 

 

Activités principales 

L’apprenti aura les missions suivantes :  

 

 Mise en œuvre des actions de communication et suivi de tous les projets (rédaction pour le web et les réseaux sociaux, 

projets Print, événementiel, etc.) ; 

 Mise en œuvre du joli mois de l’Europe ; 

 Animation du réseau des communications fonds européens en régions et dans les ministères ; 

 Suivi des projets avec la Commission européenne et les autres institutions et partenaires ; 

 Participation aux outils de valorisation financière des fonds européens ; 

 

Compétences requises sur le poste 

Savoirs-formalisés (connaissances et savoirs techniques) 
Niveau de qualification requis 

Initiation Pratique Maîtrise Expertise 

Capacité à rédiger clairement ;   x  

Compréhension des enjeux de la politique européenne de cohésion ;  x   

Capacité à suivre des projets de communication complexes et multi 

partenariaux ; 
  x  

Autonomie et polyvalence      x 

 
Une fiche de poste n’est jamais figée.  

Elle évolue au rythme de l’établissement et peut être repensée à chaque entretien annuel d’évaluation. 
 

 

Relations fonctionnelles 

Récurrence 

Occasionnel En continu 

Relations internes 

Ensemble des services de l'ANCT  x 

Relations externes 

Partenaires de l'ANCT   x 
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L’ANCT est engagée dans une politique des ressources 
humaines active en faveur de la diversité, de l’égalité 

professionnelle et de l’intégration des personnes en situation de 
handicap. 

 

 Conditions particulières d’exercice 

 Bruxelles 

 En France françaises pour séminaires français 

 Dans l’Union Européenne pour séminaires européens 

 

Formation (diplômes, certificats…) Bac+4/5 en alternance  

Expérience (ancienneté, qualifications…) Expérience précédente appréciée dans le domaine concerné 

 
 

Personnes à contacter pour toute précision et modalités d’envoi des candidatures 

 

Valérie Lapenne 

Cheffe de l’unité stratégies, coopération et territoires 

Valérie.lapenne@anct.gouv.fr 

 

Sandra Chaignon 

Coordinatrice de programme européen communication et valorisation 

sandra.chaignon@anct.gouv.fr  

 

Candidatures (CV, lettre de motivation) à adresser par mail à : 

recrutement.ANCT@anct.gouv.fr 
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