Chargé de mission projets européens
au service Projets régionaux
Ref : 2021-708235

Fonction publique

Employeur

Localisation

Fonction publique de l'État

DRIEETS Ile de France

21, rue Madeleine Vionnet 93
300 Aubervilliers

Domaine : Direction et pilotage des politiques publiques
Date limite de candidature : 04/04/2022

Nature de l’emploi

Expérience souhaitée

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Non renseigné

Rémunération

Catégorie

Management

Télétravail possible

(fourchette indicative pour les

Catégorie A (cadre)

Non renseigné

Non renseigné

contractuels)

Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Le / La titulaire du poste exerce, au sein du service Projets régionaux (SPR) du DFSE, les
missions suivantes :
 Suivi de thématiques des volets déconcentrés en Ile-de-France des programmes nationaux FSE
+ 2021-2027 et FSE et IEJ 2014-2020 : en septembre 2021, axe 2 FSE 2014-2020.
Le chargé / La chargée de mission peut être appelé / appelée, à la demande du chef / de la
cheffe de service, à travailler sur d’autres axes d’intervention, en fonction de la charge
d’activité du service.
 En tant que gestionnaire de dossiers, il / elle assure :
- le pilotage et l’animation de projets en lien avec le Département Solidarités et Emploi (DSE),
les Unités Départementales (UD) de la DRIEETS et les Directions Départementales de l’Emploi,

du Travail et des Solidarités (DDETS) : appui à l’émergence et au montage de projets, relations
avec les porteurs de projets, accompagnement, visites sur place, suivi et contribution à
l’évaluation.
- la présentation de dossiers, de thématiques et/ou de problématiques dans le cadre des
instances de gouvernance régionale (comités de suivi et de programmation) et de différentes
manifestations, contribution à la communication sur le FSE.
- les notifications et les conventionnements.
- la recevabilité des bilans d’exécution des actions.
- la réalisation ou la supervision de rapports de Contrôles de Service Fait (CSF).
- le suivi de la saisie et de la qualité de saisie des données dans le ou les systèmes
d’information requis et du suivi des indicateurs.
 Il / elle contribue :
- en lien avec le SGFM chargé du pilotage en la matière, aux réponses et aux suites à donner
aux contrôles et audits (Commission interministérielle de coordination des contrôles portant
sur les opérations cofinancées par les fonds européens (CICC), Commission européenne, Cour
des comptes européenne…).
- à la définition des orientations stratégiques : participation et animation de groupes de travail,
contribution à la rédaction des critères de sélection et des appels à projets, en lien avec le
SPOI, et en lien avec le Département Solidarités et Emploi (DSE), les Unités Départementales
(UD) de la DRIEETS et les Directions Départementales de l’Emploi, du Travail et des Solidarités
(DDETS).
 Suivi de thématiques spécifiques transversales en lien avec le SPOI et le SGFM : à déterminer.
Groupe RIFSEEP 3

Profil recherché
Compétences :
Techniques du domaine d'activité, règles de gestion du FSE ;
Droit administratif, gestion budgétaire et comptable ;
Environnement professionnel du domaine d'activité : emploi, insertion, formation ;
Savoir-faire :
Travail en équipe ;
Capacité de synthèse ;
Capacité d’analyse ;
Animation d’équipe ;
Expression écrite ;
Expression orale ;
Techniques spécifiques ;

Qualités relationnelles :
Sens des relations humaines ;
Capacité d’adaptation ;
Autonomie ;
Rigueur dans l’exécution des tâches ;
Capacité d’initiative ;
Réactivité.

Éléments de candidature
Personne à contacter
idf.recrutement@drieets.gouv.fr

A propos de l'offre
Informations complémentaires
Ne pas postuler directement sur le site, merci d'envoyer CV et LM à :
Emilie REUGE, cheffe du Service Projets Régionaux (SPR)
emilie.reuge@drieets.gouv.fr
01 70 96 17 31
Service du Pilotage des Ressources Humaines (SPRH) : idf.recrutement@drieets.gouv.fr

Conditions particulières d'excercice
Périodes de pics d’activité en fonction des calendriers de gestion des opérations FSE.
Durée d’affectation sur le poste : 2 ans minimum.

Statut du poste
Vacant

Métier référence
Responsable sectoriel / sectorielle

