FICHE DE RECRUTEMENT
La Ville d’Evreux et la Communauté d’Agglomération Evreux Portes de
Normandie recrutent un(e)

Cadre chargé de l’Ingénierie financière (H/F)
Filière : administrative
Direction Générale des Services

Catégorie : B/A
Titulaire ou Contractuel

Temps de travail : 100 %
Service : Contractualisations &
Financements

Descriptif et profil général :
Sous l’autorité du chef de service, vous assurerez :
- le développement des partenariats extérieurs afin d’inscrire pleinement le territoire dans les stratégies développées à
l’échelon départemental, régional, national et européen
- l’ingénierie financière auprès des services d’EPN, de la Ville d’Evreux et des communes membres pour optimiser et
mobiliser les recettes sur les projets engagés sur le territoire
- le suivi des politiques publiques et notamment des fonds structurels européens

Missions et activités
- Formalisation des besoins et projets du territoire pour repérer les financements potentiels (formaliser, en lien avec les
chefs de projets, les besoins et projets afin de détecter les sources de financements prévisionnelles - élaborer des
fiches-actions, contribuer aux démarches et programmes d’actions spécifiques (réponses aux appels à projets et/ou
sollicitations de partenariats extérieurs notamment)
- Ingénierie technique et financière dans le montage, la gestion et le suivi des dossiers de subventions (conseil, aide
méthodologique et appui technique)
- Elaboration et mise à disposition d’outils d’ingénierie financière et de projet
- Mise en œuvre et suivi des documents contractuels, notamment le Contrat de territoire et les Programmes
Opérationnels Régionaux (fonds européens)
- Mise en réseau, développement et gestion des partenariats à l’échelon régional
- Veille documentaire et juridique : Appels à projets (notamment FEDER, FSE, FEADER, DETR…), dispositifs de droit
commun, financements spécifiques du Département, de la Région, Etat, Europe.…
- Élaboration et mise à jour régulière d’une base de données « subventions - Recensement et analyse des sources de
financements privés
- Appui à la coordination de projets et à la gestion des Fonds de Concours destinés aux communes membres d’EPN

Spécificités des missions :
Conditions de travail et/ou contraintes

Autonomie

Degré de responsabilité

Horaires variables à adapter en
fonction de la charge de travail
Réunions ponctuelles
Déplacements (Paris, Caen,
Rouen…)

Forte dans la mise en œuvre des
missions

Important compte tenu des
objectifs financiers portés par le
service

Savoirs

Savoir-faire

Savoir-être – Qualités

Connaissances des politiques et
des dispositifs contractuels, du
développement local, des finances
publiques, de la FPT, des
dispositifs de financement publics,
Connaissance du territoire d’EPN
appréciée

Créer et utiliser des tableaux de
suivi (EXCEL indispensable)
Maîtrise du pack office et du
logiciel CIVIL FINANCES
Rédiger des documents :
délibération, compte-rendu,
rapport…
Elaborer un projet

Rigueur - Méthode
Esprit d’analyse administrative et
financière,
Sens de l’anticipation
Qualités rédactionnelles,
relationnelles
Esprit d’équipe, d’initiative

Compétences :

FICHE DE RECRUTEMENT

Nouvelle Bonification Indiciaire (titulaire ou stagiaire) :
☐ oui  non Type de NBI :
Régime indemnitaire :
 RI Normal ☐ RI Chef de service ☐ RI d’Adjoint
Type de recrutement :  Interne

Nombre de points :

☐ RI de Directeur

 Externe

Date limite de dépôt des candidatures : 21/12/2018
Candidatures à adresser à : Monsieur Le Maire –Président
DRH - CS 70186
27001 EVREUX CEDEX
Courriel : recrutement@epn-agglo.fr (Ville, EPN, CCAS et Caisse des Ecoles)

☐ Autre

