394 communes, 290 000 habitants, 1 400 agents. Budget : 393 M€. A 2 heures de Paris, en Normandie,
l’Orne vous surprendra : environnement verdoyant et préservé, offre culturelle et touristique de
qualité. Choisissez l’Orne pour vous épanouir. Président : Christophe de Balorre. Rejoignez-nous !

Chef de projet Fonds Social Européen
(Réf : 23-2021)
Vous serez accueilli au Pôle solidarités au sein de la Direction de l’Action Sociale Territoriale et de
l’Insertion. Placé sous l’autorité hiérarchique du Chef de Bureau Insertion Logement.

VOS MISSIONS
-

Accompagner la collectivité dans son projet de devenir organisme intermédiaire.

-

Concevoir et mettre en œuvre un dispositif de gestion, de suivi, de contrôle et
d’évaluation des crédits FSE délégués.

-

Contribuer à la programmation et au suivi des fonds européens mobilisés par le
Département, ses structures associées et les porteurs de projets.

-

Apporter une assistance technique auprès des porteurs de projets et des
structures associées au montage et au suivi des financements.

-

Piloter la démarche d'information et de recherche de financements en lien avec
les programmes opérationnels 2021-2027

-

Piloter la convention d'assistance technique FSE

-

Contrôler les procédures de gestion de la subvention globale du FSE

-

Assister et conseiller dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de la
collectivité en matière de gestion déléguée des fonds FSE

-

Contribuer à l'émergence de projets internes ou externes éligibles au FSE

-

Coordonner, animer et participer aux instances de programme et de suivi du FSE

VOUS…
Titulaire d’un BAC+5 ;
Connaissances principales attendues sur le poste :
- Avoir une pratique du fonctionnement des collectivités territoriales
- Maîtriser les règles de gestion, de suivi et de contrôle du Fonds Social Européen
- Maîtriser les procédures de gestion des fonds européens
- Maîtriser la conduite et l’animation de réunion
- Maîtriser les outils informatiques et le logiciel « Ma démarche FSE »

Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV), au plus tard le 5 mars 2021 au Conseil
départemental de l’Orne, DRH, 27 Bd de Strasbourg, CS30528, 61017 Alençon cedex
ou par mail : drh.recrutement@orne.fr

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter : Mme Stéphanie Cousin au 02-33-81-61-06 et
Mme Amandine Mader au 02-33-81-60-48

