La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur recrute, dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme de coopération transnationale « Interreg MED » pour la période 2014-2020, au
sein de l’Unité Projets du Secrétariat Conjoint MED :
Chargé(e) d’instruction et de gestion des projets – Référent thématique « Innovation »
Référence JM/2109-DAG-SCMED-CIGS-09.2015
Missions principales : Sous la responsabilité du coordinateur du Secrétariat Conjoint (SC) Interreg MED et
du responsable de l’Unité Projets, il ou elle informera les porteurs de projets sur les activités du Programme
Interreg MED, évaluera les candidatures, aidera les autorités du Programme à les sélectionner et assurera la
mise en œuvre et gestion d'un portfolio de projets sélectionnés (sous la responsabilité des autorités du
Programme). Il ou elle contribuera également à l'analyse qualitative et à la capitalisation des projets du
Programme et assurera le suivi thématique d'un objectif / axe du Programme (thématique "Innovation"). Le
Chargé(e) d'instruction et de gestion des projets coordonnera entre autres des projets et groupes de travail et
contribuera aux activités spécifiques menées dans le cadre de la gouvernance du Programme.
Profil recherché : de formation supérieure universitaire de préférence en relations internationales, affaires
européennes, droit communautaire ou similaires, cette personne devra posséder une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans en matière de sélection/suivi/mise en œuvre de projets européens,
comprenant notamment des fonds européens. Le candidat devra également avoir une bonne connaissance
des thématiques de l’Axe Prioritaire 1 du Programme (Innovation). Il/elle devra avoir une maîtrise parfaite
du français ou de l’anglais et une bonne maîtrise de l’autre langue ainsi qu’une bonne connaissance d’au
moins une autre langue du programme.
Des déplacements fréquents à l’étranger sont à prévoir.
Il/elle sera intégré-e au Secrétariat Conjoint, instance transnationale hébergée par la Région Provence-AlpesCôte d'Azur, qui a pour principale mission, en collaboration avec l’Autorité de Gestion, la gestion au niveau
transnational des activités de coordination, d’animation et de promotion du Programme Interreg MED.
Poste basé à Marseille.
Durée du contrat : 3 ans (renouvelable)
Merci d’envoyer votre candidature en français et en anglais (CV + lettre de motivation) sous la référence
du poste le jeudi 1er octobre 2015 au plus tard uniquement par e-mail à l’adresse suivante:
recrutement@regionpaca.fr

