
 

 

 

La Communauté d'agglomération Rochefort Océan propose un poste de Gestionnaire FSE - 
Fonds Social Européen (h/f) à temps complet dès que possible dans le cadre d’un 
remplacement temporaire de 6 mois, assimilé cadre B au grade de Rédacteur de la fonction 
publique territoriale. 
Au sein de la Direction de l’Économie et de l’Emploi, et sous l’autorité du Responsable du 
service OI PIVOT / PLIE & Politique de la Ville, vous aurez pour missions principales de 
gérer et vérifier le service fait sur pièces des opérations co-financées par le FSE. 
 

• Suivre les opérations FSE des deux PLIE (Rochefort et La Rochelle) de 
l’Organisme Intermédiaire Pivot : 
 

- Participer aux travaux d'instruction, de programmation 
 

- Gérer et suivre les actions éligibles 
 

- Effectuer des contrôles sur pièces (comptables et non comptables) 
 

- Gérer et suivre les données quantitatives liées aux actions éligibles 
 

- Enregistrer les résultats du contrôle sur pièces, sur les supports dédiés 
 

- Saisir sur l'interface dédié Ma démarche FSE tous les éléments en lien avec chaque 
projet 

 

- Transmettre les résultats auprès des bénéficiaires de subvention FSE par voie de 
notifications et documents spécifiques FSE 

 

- Suivre les opérations traitées et actualiser les tableaux de bord internes 
 

- Participer au traitement informatique de la clôture des opérations éligibles FSE. 
 

 
Compétences et qualités requises : 

Doté d'un esprit d'analyse et d'une logique de gestion, vous avez une expérience confirmée 
en gestion administrative et financière. Vous avez un intérêt pour les tâches de gestion.  

Rigoureux et organisé, vous avez une expérience en matière de contrôle (vérification sur 
pièces de la conformité des actions, dépenses etc.), gestion de dossiers communautaires 
(cofinancées par le FSE),  

Une bonne connaissance des outils de gestion du FSE , Ma Démarche FSE serait 
appréciée.  

Vous maîtrisez parfaitement les outils de la bureautique (Word, Excel ), et de secrétariat.  

Doté d'un bon relationnel, vous avez l'esprit d'équipe et vous êtes capable de restituer des 
informations dans le respect des règles de confidentialité.  

 

Rémunération : 

Rémunération statutaire + Régime indemnitaire. 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à Monsieur le Président de la Communauté 
d’agglomération Rochefort : rh@agglo-rochefortocean.fr avant le 15 février 2020. 

mailto:rh@agglo-rochefortocean.fr

