2021-682135 Chargé de mission au sein de l'autorité de certification des
fonds européens H/F
Informations générales
Statut Diffusée
Organisme de rattachement Direction générale des finances publiques (DGFiP)
Intitulé long de l'offre

Chargé de mission au sein de l’autorité de certification des fonds européens
Date de fin de publication 31/08/2021
Employeur

DGFIP
Direction Régionale des Finances Publiques du Centre – Val de Loire et du
département du Loiret
4 place du Martroi
CS 12435
45032 ORLÉANS Cedex 1

Description du poste
Zones géographiques Europe
Pays France
Régions Centre-Val deLoire
Départements Loiret (45)
Lieu d'affectation (sans
4 place du Martroi CS 12435 45032 ORLÉANS Cedex 1
géolocalisation)
Versant Fonction publique de l'Etat
Catégorie Catégorie A (cadre)
Nature de l'emploi Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels
Domaine fonctionnel Finances Publiques - Chargée / Chargé de la comptabilité publique
Statut du poste Vacant
Intitulé du poste Chargé de mission au sein de l'autorité de certification des fonds européens H/F
Référence interne RH-1C ANT n°330/21
Descriptif de l'employeur

Comptant 100 000 agents, la DGFIP est présente sur l’ensemble du territoire, au plus
près de ses usagers. Elle recrute chaque année plus de 3 500 personnes.
Ses missions sont variées : gestion des recettes et dépenses de l’État et des
collectivités territoriales, tenue des comptes publics, lutte contre la fraude fiscale,
représentant de l’État propriétaire…
Elle s’est engagée depuis plusieurs années dans de nombreux chantiers de
modernisation en vue de renforcer sa qualité de service.
La Direction Régionale des Finances publiques du Centre – Val de Loire et du
département du Loiret exerce la fonction d’autorité de certification (AC) des dépenses
cofinancées sur programmes européens (PO). Elle intervient sur les volets
déconcentrés des PO nationaux qui relèvent de la Délégation générale à l’emploi et à
la formation professionnelle (DGEFP) :
- programme national du fonds social européen (FSE 2014-2020),
- programme national Initiative pour l'Emploi des Jeunes (IEJ 2014-2020)
et sur les programmes opérationnels régionaux :

- POR FEDER - FSE 2014 -2020
- PO Interrégional Loire FEDER
Le service est composé de 2 personnes avec une polyvalence sur l’ensemble des
tâches et des programmes.

Description du poste

La mission de certification des fonds européens s’articule pour l’essentiel autour de
deux activités :
- Les contrôles : le contrôle de conformité des rapports de contrôle de service fait
transmis par l'autorité de gestion, le contrôle ciblé sur le risque et les contrôles
qualités, organisés via l'élaboration d'un plan de contrôle réalisé chaque année ;
- La réalisation des demandes de paiements et des comptes annuels pour
transmission à la Commission européenne : suivi et prise en compte des résultats des
contrôle et audits, comptabilité des données financières et réalisation du document
normé de la Commission européenne dans son outil SFC.
Descriptif du profil recherché

FORMATION/DIPLÔME/EXPÉRIENCE :
• BAC + 3 (ou niveau BAC + 3) - diplôme en droit fortement recherché ;
• Expérience dans le domaine de la dépense publique (marchés publics, ...)

COMPÉTENCES REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informations complémentaires

goût pour l'audit, la comptabilité, aptitude au travail sur dossier,
rigueur et méthode dans le travail, aisance rédactionnelle,
qualités relationnelles et sens affirmé de la communication,
sens du travail en équipe
facultés d’adaptation
capacité à rendre compte
Connaissances en droit communautaire
Maîtrise de la rédaction de rapports de contrôle et d’audit
Maîtrise des outils bureautiques

Informations complémentaires

PERSONNE(S) A CONTACTER :
Hélène GAGET
Tél. : 02 38 79 69 47
helene.gaget@dgfip.finances.gouv.fr

CONDITIONS D'EMPLOI :
Pour les candidats non fonctionnaires, le recrutement sera établi dans le cadre d’un
CDD de 3 ans régi par l’article 4-2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.
La rémunération brute annuelle proposée est de 30 915 € hors indemnité de résidence
éventuelle.
Pour les candidats fonctionnaires, le recrutement sera effectué dans le cadre d'un
détachement ou en PNA à équivalence de grade avec celui détenu dans
l'administration d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui détenu précédemment.
Vous serez recruté sur la base d’un temps complet sur 5 jours ouvrés et vous aurez la
possibilité de vous inscrire dans un dispositif d’horaires variables.
Vous bénéficierez d’une restauration collective ou de tickets restaurant.

DÉPÔT DES CANDIDATURES :
Merci d’adresser par messagerie votre dossier (lettre de motivation, CV et fiche de
candidature) à :
helene.gaget@dgfip.finances.gouv.fr
et
drfip45.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr
Il est précisé aux postulants que tous dossiers incomplets ne seront pas pris en
compte.

Lien pour télécharger la fiche de candidature.

REF A RAPPELER DANS LE SUJET DE VOTRE MAIL ET DANS VOTRE LETTRE
DE MOTIVATION : RH-1C ANT n°330/21

Demandeur
Date de vacance de l'emploi 01/09/2021
Personne à qui adresser les
helene.gaget@dgfip.finances.gouv.fr ; drfip45.ppr.personnel@dgfip.finances.gouv.fr
candidatures (mail)

Suivi RH
Suivie par Nathalie METZ
Date de début de publication par
02/08/2021
défaut
Date de fin de publication par
31/08/2021
défaut

