GRAND REIMS RECRUTE :

chef de projet programmes
européens et internationaux (h/f)

pour la mission organisation, méthodes et partenariats
institutionnels

La mission organisation, méthode et partenariats institutionnels
regroupe les ressources d’ingénierie administrative rattachées à
la direction générale des services, dans les domaines de la
conduite de projets transversaux, de l’accompagnement
organisationnel et managérial et la contractualisation avec les
partenaires de la ville de Reims et du Grand Reims.
Pour cette mission vous serez en charge de la création puis de la
mise en œuvre de la stratégie européenne et internationale des
deux collectivités. Votre objectif sera d’accompagner les services
dans la mobilisation des fonds européens, de développer la
présence de la collectivité dans les réseaux et de conduire des
projets de coopération internationale.
En lien avec les fonds européens, vous assurerez le suivi de la
programmation ainsi que les relations avec l’autorité de gestion,
tout en accompagnant les services dans la mobilisation de ces
fonds. Vous assurerez l’organisation et le pilotage des projets de
coopération internationale et de coopération décentralisée, en lien
avec les élus et les services opérationnels. De plus vos missions
vous amèneront à élaborer une stratégie de positionnement sur
des appels à projet de niveau européen ainsi qu’une veille sur les
opportunités de financement.
Enfin vous serez le représentant de la collectivité dans les
différents réseaux européens.
Titulaire d'un des grades du cadre d'emplois des attachés
territoriaux ou lauréats de concours, vous possédez de solides
connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales
ainsi que des institutions européennes et du fonctionnement de
leurs fonds. Vous parlez un anglais professionnel et avez une
expérience en conduite de projets transversaux.
De nature autonome et organisée, vous possédez des capacités de
travail en réseaux.

Un cadre de vie privilégié
à 45 minutes de Paris en TGV,
au cœur du vignoble champenois

Merci de vous rendre sur

www.grandreims.fr
• offres d’emploi •
pour + d’infos ou déposer votre
candidature en ligne.

Délai de réception
des candidatures :
21 janvier 2021

