
Chargé(e) de mission "Fonds
structurels européens" (FSE)
Ref : 2022-868751

Fonction publique
Fonction publique de l'État

Employeur
DREETS GRAND EST

Localisation
10 rue Mazagran - 54000
Nancy

Domaine : Finances publiques

Date limite de candidature : 04/05/2022

Nature de l’emploi 
Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels

Expérience souhaitée
Débutant

Rémunération
(fourchette indicative pour les 

contractuels)

Non renseigné

Catégorie
Catégorie A (cadre)

Management
Non renseigné

Télétravail possible
Non renseigné

Vos missions en quelques mots
Ce poste de chargé(e) de mission, rattaché au responsable de l'Unité FSE et à son adjointe
contribue à la mise en œuvre des programmes européens destinés à favoriser l'insertion
professionnelle et l'inclusion sociale des populations, renforcer l'emploi des jeunes et
améliorer les compétences et les systèmes d'éducation sur l'ensemble du Grand Est. 
Ce poste est basé à Nancy (54) et nécessite des déplacements dans le Grand Est lors des visites
sur place auprès des organismes bénéficiaires.
Le budget FSE de l'Etat en région GE est de 168 millions d'euros sur la période 2021/2027.
Dans le cadre du périmètre de gestion du programme opérationnel national PON FSE/IEJ
2014/2020 et du programme national FSE+ 2021/2027 en Grand Est, les principales missions
sont les suivantes :



1°) dans le Pôle "instruction/contrôles de service fait" avec la référente régionale dédiée :
- rédiger les rapports d'instruction relatifs aux demandes de cofinancement FSE via l'outil
MDFSE dans le cadre de subventions bilatérales
- accompagner en tant que de besoin les porteurs de projet lors du montage de leur dossier de
demande de cofinancement FSE
- inscrire les demandes instruites dans le tableau du comité de programmation régionale (CPR) 
- rédiger les conventions relatives aux demandes de cofinancement FSE validées par le CPR via
l'outil MaDémarcheFSE
- assurer le suivi de l'exécution de la convention notamment à travers les visites sur place qui
feront l'objet d'un rapport de visite et d'un suivi des éventuelles préconisations par le
gestionnaire
- instruire et rédiger les éventuels avenants survenant en cours de convention
- réaliser les contrôles de service faits
- assister en tant que de besoin les bénéficiaires dans la rédaction de leurs bilans
- notifier les conclusions des contrôles de service fait aux bénéficiaires
2°) dans le Pôle Contrôle interne - avec la référente régionale dédiée :
- instruction des recours déposés dans l'Unité FSE du GE et mise en place d'un outil de suivi et
de gestion des recours (gracieux, hiérarchique et au tribunal administratif) 
- participe à la mise en place d'un outil de suivi de tous les contrôles (audit CICC, audit DGEFP,
contrôle DDFIP, contrôle de supervision de la DGEFP.....) en lien avec les autres pôles de l'Unité
FSE
- co-rédige les fiches de capitalisation
3°) Dans l'Unité FSE :
- participe aux réunions internes, apporte son concours aux commandes des responsables de
l'Unité FSE (réalisation de travaux spécifiques tels que bilans, supports de com', réponses aux
autorités de certification et d'audit ...)
- échanges d'informations et de bonnes pratiques et utilisation des outils communs à
l'ensemble des agents

Profil recherché
Le profil recherché est celui d'un cadre A fonctionnaire ou contractuel, chargé de mission FSE
qui a ou pourra acquérir les connaissances pour rédiger des réponses aux recours déposés par
les bénéficiaires à la Préfecture GE ou au Tribunal Administratif et traiter les dossiers FSE.
Niveau de mise en œuvre
Savoir-faire
E : expert (niveau 4) / M : maitrise (niveau 3) / A : application (niveau 2) / N : notions (niveau1)
Connaissances 
-connaissance des politiques en matière d’emploi, formation et insertion professionnelle M
-connaissance de la réglementation européenne et le principe des aides d’état M



-Connaissances juridiques (droit public, financement européen) M
Compétences requises sur le poste 
- savoir conduire un projet, identifier les besoins, analyser et faire une synthèse pertinente
d’une situation, d’un projet proposé M
- accompagner-conseiller M 
- être en capacité de formuler des propositions opérationnelles M

Savoir être
- travailler en partenariat et en équipe M
- faire preuve de ténacité et de persévérance en gardant l’esprit ouvert M
- faire preuve de rigueur, de méthode, d’objectivité, d’organisation, d’anticipation M
Savoir faire 
-Rédiger M
-S'exprimer à l'oral M
-Maitrise de tableur et traitement de texte M
Expérience professionnelle : Débutant accepté
Le poste peut convenir à une personne, débutante ou avec une expérience professionnelle ou
une formation dans les domaines suivants :
Master droit public, parcours droit social interne européen et international
Master analyse et politique européenne, parcours macroéconomique et politiques
européennes
IEP, Licence professionnelle Métiers des administrations et des collectivités territoriales
Expérience du Fonds Social Européen 
Expérience des Politiques de l’Emploi et de la Formation Professionnelle

Niveau d'études minimum requis

Niveau
Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

Éléments de candidature
Personne à contacter 

yves.schneider@dreets.gouv.fr

A propos de l'offre



Informations complémentaires

Formations prévues dans le cadre de l'adaptation au poste de travail :
1 intégration des principes du nouveau programme national FSE+
2 Instruction et Contrôle de service fait
3 sécurisation juridique des actes administratifs
Autres formations utiles au poste : 
1 conduire un projet
2 rédaction administrative
Personne à contacter pour obtenir des informations sur le poste :
François OTERO, responsable de l'Unité FSE : 
francois.otero@dreets.gouv.fr
Modalités de candidature :
Envoyer CV et lettre de motivation, en indiquant le numéro de l'offre dans l'objet du mail, à
tous les destinataires suivants :
ge.rh-effectifs@dreets.gouv.fr
yves.schneider@dreets.gouv.fr 

francois.otero@dreets.gouv.fr

Conditions particulières d’exercice

Permis B requis.
Emploi ouvert aux agents titulaires et aux contractuels.
Durée d’affectation souhaitée sur le poste : 3 à 5 ans, compte tenu des compétences
techniques à acquérir.

Poste valorisant de par la connaissance des politiques publiques françaises et européennes
qu'il traite et par les contacts de haut niveau avec les interlocuteurs externes (organismes,
Conseils Départementaux, Conseil Régional ...).

Statut du poste

Vacant à partir du 01/07/2022

Métier référence

Chargée / Chargé de domaine


