DGA EVOLUTION DES METIERS ET DE COMPETENCES

AFFECTATION •

Chef de projet Europe

POSTE •

Poste situé à Paris
Catégorie A

GRADE •

Le CNFPT, établissement public national chargé de la formation initiale ou continue
d’1,8 millions de fonctionnaires territoriaux, recrute un ou une chef/fe de projet Europe
au sein du service de l’action européenne et internationale de la DGA Evolution des
métiers et des compétences.

MISSIONS •

Le service de l’action européenne et internationale contribue au rayonnement et à
l’attractivité, de l’établissement. Ce service concourt aussi à l’enrichissement de l’offre
de service au bénéfice des acteurs locaux de la coopération internationale.
A ce titre, il pilote les partenariats européens et internationaux, accompagne les
collectivités territoriales dans leur action européenne et internationale et contribue à
la mobilisation de l’expertise de l’établissement et des collectivités territoriales.
Dans ce cadre vous êtes notamment chargé de :
•
•
•

Animer les partenariats avec les réseaux des organismes et associations
œuvrant à l’échelle européenne et internationale et représenter
l’établissements dans les enceintes dédiées de l’Union européenne.
Piloter l’identification des programmes européens et les opportunités de
financement des projets de l’établissement.
Accompagner le développement de la dimension européenne des activités de
l’établissement et de l’offre de service et de formation

Connaissance de l’environnement territorial et législatif.
Connaissance des institutions, politiques et programmes européens.
Expérience dans l’identification, le montage et la gestion techniques et financières
de programmes européens sectoriels.
Expérience des politiques des collectivités territoriales et des réseaux d’acteurs
en matière de coopération européenne.
Capacité de travail en équipe, de coordination et d’animation de réseaux.
Capacité en matière d’ingénierie de formation (organisation de séminaires,
ateliers, conférences…).
Maîtrise de l’anglais a minima et disponibilité pour des déplacements.

PROFIL •

.

Poste ouvert aux agents titulaires ou inscrits sur liste d’aptitude (attaché,
attaché principal ou grade équivalent) ainsi qu’aux personnes en situation de
handicap (art. 38 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).
Les candidatures de non-titulaires seront également étudiées.

Pour tous renseignements, veuillez contacter : andreas.korb@cnfpt.fr

