
FICHE DE POSTE 

Tout cadre grisé est réservé à la DRH

CODE METIER

CODE POSTE

NUMERO DE FICHE DE POSTE 848

MATRICULE DU TITULAIRE

NOM  DU TITULAIRE

PRENOM DU TITULAIRE

INTITULE DU METIER

INTITULE DU POSTE Chargé-e de mission et d'instruction FEDER environnement

CATEGORIE A

FILIERE ADMINISTRATIVE

CADRE D'EMPLOIS Attaché_territorial

LIEU DE TRAVAIL/AFFECTATION

Site de rattachement BORDEAUX

Résidence administrative BORDEAUX

Pôle Développement Economique et Environnemental

Direction Environnement

Direction adjointe/Sous-direction

Service Transition écologique et territoires

Unité

Sous l'autorité hiérarchique de Chef-fe de service 

MISSIONS/ACTIVITES

MISSION(S) PRINCIPALE(S)

Indiquer au maximum les 4 grands domaines 

d'intervention du poste

(Commencer chaque phrase par des verbes 

d'action à l'infinitif)

Mettre en œuvre les dispositifs "Réduire la vulnérabilité des populations les plus exposées aux risques d'inondation, d'érosion-submersion et de pollution de l'eau" (OS45)  et 

"préserver et restaurer la biodiversité et les continuités écologiques" (OS47) du Programme opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 en Aquitaine 

Instruire et programmer les dossiers.

Contrôler la bonne réalisation des actions financées et sécuriser les paiements.

Assurer ses missions en transversalité avec les différents services de la direction de l'environnement, le service FEDER du pôle DEE et le Pôle Europe et International

ACTIVITES PRINCIPALES

(Commencer chaque phrase par des verbes 

d'action à l'infinitif)

- Accompagner les porteurs dans le montage de leur dossier de demande d’aide/subvention en lien avec l’instructeur Région Métiers et les partenaires institutionnels et 

financiers : ingénierie financière et technique 

- Analyser les demandes d’aides reçues : analyse technique, administrative, juridique et financière au regard des dispositions nationales et communautaires avec l’appui du 

Pôle Europe et International

- Rédiger le rapport d’instruction 

- Relire et valider la convention d’attribution des dossiers obtenant une aide

- Suivre l’exécution administrative et financière des dossiers programmés en appui au service Europe 

- Avec l’appui du coordonnateur administratif et financier de l’axe et du Pole Europe et International, répondre aux différents contrôles mis en œuvre sur les dossiers instruits

- Avec le coordonnateur administratif et financier de l’axe, suivre le budget annuel et pluriannuel, en programmation et en paiement

- Fournir, en concertation avec le Chef de Service FEDER- référent de l’axe 4 FEDER, les informations requises pour la préparation des rapports annuels et finaux de mise en 

œuvre 

- Suivre les tâches de l’assistant/e du service Europe travaillant sur le dispositif

Instruire et programmer des dossiers liés à la politique environnementale dans le cadre du dispositif React'UE le cas échéant.

Instruire et programmer des dossiers liés à la politique environnementale dans le cadre du prochain programme opérationnel FEDER-FSE pour la période 2021-2027 à 

compter de son approbation. 

Le champ thématique de ces dossiers peut différer des OS45 et OS47 du PO FEDER Aquitaine 2014-2020 mentionné ci-dessus.

Ce profil de poste sera susceptible d’évoluer au regard des programmes opérationnels "React'UE" et "FEDER-FSE 2021-2027"

Participer à d'autres missions du service en tant que de besoin

COMPETENCES REQUISES

ACTIVITES SECONDAIRES ET/OU 

PONCTUELLES

(Commencer chaque phrase par des 

verbes d'action à l'infinitif)



SAVOIRS

- Connaissances juridiques en droit communautaire et en droit administratif national

- Connaissances des problématiques de l’environnement et plus particulièrement celles liées à l’eau, aux milieux aquatiques et aux risques naturels (gestion qualitative et 

quantitative de la ressource en eau, écologie, inondations …),

- Réglementation en vigueur dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques,

- Connaissances dans les process de gestion des fonds européens

- Connaissances des interventions/compétences de la collectivité régionale

- Maîtrise des outils informatiques

SAVOIR-FAIRE

- Capacités d’analyse, de réflexion et de proposition 

- Aptitude au travail partenarial, à la transversalité et goût pour le travail en équipe 

- Conduite de réunion et techniques d’animation

- Capacités d’animation et de dialogue

- Qualités rédactionnelles et relationnelles

SAVOIR-ETRE

Qualité relationnelle

Ecoute et communication

Capacité à travailler en équipe

Autonomie

Capacité à anticiper

Adaptabilité

Capacité d'analyse et de synthèse

Discrétion professionnelle et confidentialité

Rigueur

Sens de l'organisation/Capacité à prioriser les activités

ENCADREMENT NON

Nombre d’agents encadrés :    

Si autres, préciser : 0

SPECIFICITES DU POSTE

Déplacements ponctuels hors du département de rattachement de la résidence administrative

Si autres conditions de travail, préciser :

Titres requis pour le poste

Préciser lesquels :

Horaires de travail Ils peuvent évoluer en fonction des nécessités de service

DATE SIGNATURE DE L'AGENT                                             SIGNATURE DU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DIRECT

MOYENS MIS A DISPOSITION

Conditions de travail liées aux 

fonctions


