
La communauté d’agglomération de GrandAngoulême  
(38 communes - 140 000 habitants) développe une politique 
volontariste de partenariats à l’échelle européenne et internationale.   
 
Située au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, à 35 mn de Bordeaux 
et 1h40 de Paris par la LGV SEA,  le territoire s’inscrit dans une 
dynamique de projets ambitieux et ouverts aux coopérations.  
 
Dans ce cadre, GrandAngoulême recrute pour sa direction de 
l’attractivité, de l’économie et de l’emploi :  

 
 

1 Chef(fe) de projets européens (H/F) 
 

Cadre d’emplois des attachés (cat. A) 
- recrutement CDD de 3 ans-  

 
Au sein du Pôle coopérations internationales, contractualisations et cofinancements et en lien 
avec les Directions de l’Economie et de la Culture, vous êtes chargé(e) du pilotage, de la 
coordination et la mise en oeuvre des actions relatives à deux projets européens « Industries 
culturelles et créatives » dont GrandAngoulême est partenaire. 
 
 
Projet « Womarts » (programme Europe Créative) : 
 
Ce projet, qui regroupe 10 partenaires en Europe, porte sur la place des femmes dans les arts et 
les industries culturelles et créatives, avec un focus Bande dessinée à Angoulême. 
 
 
Projet « AYCH » Atlantic Youth Creative Hubs (programme INTERREG) 
 
Ce projet, qui regroupe 13 partenaires de l’Arc Atlantique, porte sur l'innovation créative et la co-
création appliqués au service de l'entrepreneuriat social et de l'employabilité des jeunes. 
 
 

 
Missions principales 

 
 
Pour chacun des projets : 

• Assurer la coordination de projet au sein de GrandAngoulême 
• Animer la communauté locale des partenaires associés au projet et assurer le lien 

opérationnel avec le consortium de partenaires européens 
• Assurer le suivi de la réalisation des actions prévues au projet 
• Contribuer à la production des rapports d'activité et financiers du projet  
• Organiser et/ou participer à des manifestations et actions de communication en relation avec 

le projet 
 

Conditions particulières d'exercice : des déplacements ponctuels à l’étranger sont à prévoir. 
Disponibilité nécessaire lors de pics d’activités. 

 
 
 
Profil 

: 
• Formation supérieure minimum Bac+3 en affaires européennes ou management de 

projets européens 
• Connaissance de l'environnement territorial et des dispositifs institutionnels et 

financiers européens  
• Maîtrise de la conduite de projets et des techniques d’animation de réseaux 



• Pratique courante de l'anglais écrit et oral. La maîtrise d’une seconde langue 
étrangère est un plus.  

• Maîtrise des outils de communication (Web, réseaux sociaux…) 
 

Expérience souhaitée : 2 ans sur un poste à activités et responsabilités similaires 
 

Aptitudes et qualités nécessaires:  
• Connaissance/intérêt pour les questions liées à l’innovation, la culture et les industries 

culturelles et créatives 
• Aptitude à travailler en transversalité, en équipe-projet et dans un contexte 

multiculturel 
• Sens du relationnel, de la pédagogie et curiosité interculturelle 
• Autonomie, organisation, rigueur 
• Esprit d'initiative  
• Capacité d’analyse et de synthèse  

 
 

 
 

Poste à pourvoir dès que possible 
 

 
 
Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, copie des diplômes) à  

Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
drh@grandangouleme.fr 

Tout dossier de candidature incomplet ne sera pas é tudié 
Date limite de dépôt des candidatures : 7 septembre 2018 


