
 

LE DÉPARTEMENT 

DE LA SEINE-MARITIME 
 

Budget : 1,9 Milliard d’euros – Effectifs : 5 000 agents 
 

RECRUTE 

3 gestionnaires administratifs et financiers FSE (H/F) 
POUR SA DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET DE L’INSERTION  

CONTRAT DE PROJET – TEMPS COMPLET 
FIN PREVISIONNELLE DU CONTRAT : 31/12/22 (éventuellement renouvelable) 

Poste basé à ROUEN 
 

Le Département de la Seine-Maritime est un acteur incontournable des politiques sociales dont il est le chef de 
file (autonomie, enfance, insertion). Il est notamment en charge en tant qu’organisme intermédiaire de la gestion 
de l’axe 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » du programme opérationnel national 2014-2020 
du Fonds Social Européen (FSE). Dans ce cadre, au sein du pôle solidarités, la direction de l’action sociale et de 
l’insertion – 75 agents – a mis en place par le biais d’appels à projets de nombreuses actions dans les domaines 
de l’accompagnement social intensif (ASI), du Handicap, de la Mobilité, de l’insertion vers l’emploi et de l’action 
collective de développement social et socioprofessionnel, qui font l’objet de financements européens. Au sein du 
Service Insertion Sociale et Emploi, le gestionnaire administratif et financier assure la gestion des opérations 
éligibles au Fonds Social Européen. Afin de finaliser les contrôles de service fait pour les opérations financées 
par le FSE dans le cadre de la subvention globale 2014-2020 (échéance fixée au 31 décembre 2022), et le cas 
échéant d’engagement de la programmation des opérations de la nouvelle subvention globale FSE+ 2021-2027, 
le Département recrute 3 gestionnaires administratifs et financiers FSE. 
 

A ce titre, vous : 
 

- assurez, en lien avec les chargés de mission, la gestion des opérations et des dossiers qui vous sont confiés 
- Renseignez et accompagnez les porteurs de projets (associations, collectivités…) 
- Gérez toutes les phases de suivi du dossier via l'outil "Ma démarche FSE": suivi - visites sur place, réalisation 
des contrôles de service fait (CSF) 
- Vérifiez l’éligibilité des opérations (mise en relation des dépenses prévisionnelles, réalisées et éligibles) : 
analyses des justificatifs de dépenses 
- Procédez aux engagements comptables et liquidations relatifs aux opérations 
- Participez à la mise en place d’outils de professionnalisation des structures partenaires conventionnées 
- Tenez à jour les tableaux de reporting de son activité 
- Participez aux groupes techniques, réunions de service, de direction, réunions avec les partenaires) 
- Serez polyvalent avec les autres gestionnaires, notamment dans la participation au lancement de la nouvelle 
programmation FSE+ 2021-2027 : préparation des appels à projet, instruction des demandes, élaboration des 
conventions.  
 

PROFIL : 

- Cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux (Bac+2 en gestion/comptabilité) 
- Une expérience dans la gestion de fonds européens serait un plus. 
- Capacité à appréhender et analyser le fonctionnement budgétaire et financier des structures 
- Connaissance de l'environnement partenarial  
- Connaissance des procédures administratives et comptables  
- Maîtrise des outils et logiciels informatiques (Pack Office, particulièrement Excel) 
- Capacité à travailler en partenariat et en équipe  
- Aptitude à communiquer à l'oral et à l'écrit avec les partenaires  
- Rigueur, diplomatie, esprit d'analyse, sens de l'organisation 
 

RECRUTEMENT : 
Selon conditions statutaires. Contrat de projet  
Adresser lettre de motivation, curriculum vitae détaillé et copie du diplôme le plus élevé, avec la référence 
suivante CPRO-DASI-FSE-21, à : 

depose-cv.drh@seinemaritime.fr 

mailto:depose-cv.drh@seinemaritime.fr

