APPRENTI(E) MASTER 2 DIRECTION EUROPE ET INTERNATIONAL 2018-2019
SERVICE PILOTAGE ET COORDINATION

PROFIL RECHERCHE
MASTER 2 en contrôle de gestion, suivi
management public local.

–

évaluation,

politiques européennes,

POSITIONNEMENT DU POSTE
L’apprenti(e) sera rattaché(e) à la Direction Europe et International. Le maître
d’apprentissage sera la cheffe de service Pilotage et Coordination. Il travaillera en étroite
collaboration avec les chargés de mission : suivi de la performance et évaluation.
CONTEXTE
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles a notamment confié aux Conseils régionaux la gestion des
fonds européens.
La Région est chargée de la mise en œuvre et de l’exécution de 3 Programmes (PO
FEDER-FSE, POI FEDER Bassin de la Loire et PDR FEADER) représentant près de 640 M€
sur la période 2014-2020.
Le suivi fin et régulier de ces programmes et des indicateurs associés est déterminant et
notamment en 2018-2019 en vue d’atteindre les objectifs suivants :
o Atteinte des objectifs du cadre de performance à mi-parcours
o Atteinte du seuil du dégagement d’office
o Révision du Programme Opérationnel
PRINCIPALES MISSIONS
1 –Participation à la consolidation des bilans de suivi et notamment sur les indicateurs
des programmes (requêtes, contrôle de la qualité et de la fiabilité de la donnée, synthèses …)
2 – Préparation des Rapports Annuels de Mise en Œuvre transmis en juin 2019 à la
Commission européenne
3- Elaboration d’un plan d’actions pour l’atteinte des objectifs à 2023
4- Valorisation, sur la base des éléments financiers et des indicateurs, de la mise en
œuvre des FESI (approche qualitative et quantitatives ; cartographie …)

COMPETENCES REQUISES
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Bonne connaissance des fonds européens et des institutions européennes et
françaises dont la collectivité régionale
Connaissance des principes de suivi, de contrôle de gestion
Capacité à piloter des projets transversaux et mobiliser – animer des groupes de
travail
Capacité à construire et exploiter des systèmes de suivi, des méthodes et outils
statistiques et systèmes décisionnels
Capacités d’analyse, de synthèse et de restitution
Capacité à innover et être force de propositions
Avoir le sens de l’organisation, de la méthode, de la hiérarchisation et de la
planification des tâches
Capacités d’adaptation, d’écoute et de dialogue
Capacité de travail en équipe
Autonomie, réactivité, rigueur

- Candidater :
- Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV par courriel sous la
référence M2 DEI SPC Suivi avant le 5 juin 2019 à : Laëtitia BEZAULTBONNEVILLE, chargée de recrutement, DGARH, Conseil régional du Centre Val
de Loire : 02 38 70 27 46
dgrh-candidature-annonce@regioncentre.fr

Si ce poste en apprentissage vous intéresse, nous vous invitons à
participer à notre jobdating du jeudi 6 juin 2019 de 9h à 13h00 à
ORLEANS (4 rue de l’Université) afin de rencontrer les maîtres
d’apprentissage ainsi que nos apprentis actuels et maximiser vos chances
de recrutement.
Inscription obligatoire à l’adresse suivante :
recrutement-apprentissage@regioncentre.fr

