FICHE DE POSTE

INTITULÉ DU POSTE

Chargé (e) de mission – Gestionnaire de projets de coopération
territoriale
Siège du Groupement Européen de Coopération Territoriale

AFFECTATION
GEOGRAPHIQUE

«

Eurorégion

Aquitaine-Euskadi-Navarre

» à HENDAYE

(64700) - FRANCE
Sous l’autorité du directeur du G.E.C.T, l’agent sera chargé (e)
de gérer des projets de coopération eurorégionale – surtout
MISSION PRINCIPALE

transfrontaliers – dans les domaines d’action du GECT, en
particulier celui des transports, de l’environnement, de
l’aménagement du territoire et autres domaines relevant du
Plan stratégique eurorégional 2014-2020).
Animation et gestion de projets eurorégionaux dans les
domaines

fixés

2014-2020”,

par

le

Plan

Stratégique

eurorégional

liés aux transports, à la mobilité transfrontalière,

à l'environnement et l’aménagement du territoire et aux autres
DESCRIPTION
ACTIVITÉS
PRINCIPALES

DES domaines d’importance.
Suivi des politiques européennes, nationales et régionales et
des activités des réseaux associés.
Coordination de groupes de travail de l’Eurorégion, mise en
réseau et relation avec les acteurs des secteurs concernés
(élaboration de rapports de suivi, organisation de réunions, etc.)
Elaborer et coordonner des projets relevant de la coopération
territoriale européenne (notamment du POCTEFA) et d’autres
appels à projets européens.
Master 1 ou 2

NIVEAU REQUIS

Maîtrise du castillan et du français (niveau B2)
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●

maîtrise de l’anglais et particulièrement du basque
(niveau B2)

●

études spécialisées (ou une expérience approfondie)
dans le domaine des politiques européennes et de leurs
sources

de

financement,

de

la

coopération

transfrontalière, de l’aménagement du territoire, du
management de projet en politiques publiques...
●

connaissance de l'environnement eurorégional

●

suivi/connaissance de la réalité socio-économique de la
Nouvelle-Aquitaine,

COMPÉTENCES
APPRÉCIÉES

d’Euskadi

et

de

la

Navarre,

particulièrement de leurs politiques en matière de
transports
●

Capacité à organiser et coordonner les partenaires des
trois territoires

●

Capacité à animer et aptitude au travail en équipe

●

Capacité à gérer des projets

TEMPS DE TRAVAIL

Poste à temps complet (base de 35H00)

REMUNÉRATION

(Niveau de rémunération brute annuelle pouvant varier de 26 952€ à 33
804€ brut)

Rémunération statutaire + régime indemnitaire

A l’attention de “Mr. le Directeur du GECT Eurorégion
Aquitaine-Euskadi-Navarre » :
CANDIDATURE
(CV+lettre de
motivation)

●
●

par courriel à l’adresse suivante: marc.moulin@naen.eu
ou par voie postale à l’adresse :

GECT “Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre”
18, rue Leku Eder - 64 700 Hendaye

POUR

TOUT

RENSEIGNEMENT

Pour tout complément d’information, vous pouvez prendre
contact auprès de Marc Moulin, Directeur du GECT :
-

tél. 00 33 620 611 990

-

mail : marc.moulin@naen.eu)
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