OFFRE D’EMPLOI

CHARGE DES POLITIQUES PARTENARIALES (H/F)
Date de publication : 18/04/2019
Lieu de travail : Annemasse
Filière : Administrative/ Technique

Type de contrat : Poste vacant
Statut : Contractuel / Titulaire
Catégorie statutaire : Cat. A (Attaché/Ingénieur)

Date limite des candidatures : 13/06/2019
Date de jury : 25/06/2019

Rémunération : selon profil

Le territoire d’Annemasse Agglo est situé dans le département de la Haute-Savoie (74). À la fois urbain et
rural, il relève des défis de taille, induits par sa proximité avec Genève.
Pour accompagner la communauté d’agglomération qui doit mener de nombreux projets ambitieux visant à
transformer le visage de l’agglo, la direction générale recherche un chargé des politiques partenariales.
Annemasse Agglo en un clin d’œil :
Le territoire d’Annemasse Agglo c’est 12 communes : Ambilly, Annemasse, Bonne, Cranves-Sales,
Etrembières, Gaillard, Juvigny, Lucinges, Machilly, Saint-Cergues, Vétraz-Monthoux et Ville-la-Grand. Située
en Haute-Savoie, l’agglo fait partie du bassin de vie du Grand Genève.
Avec ses 90 045 habitants, Annemasse Agglo s’étend sur un territoire de 73,69 km², entouré du massif des
Voirons et de celui du Salève, avec au cœur de ses préoccupations les thématiques suivantes :

Vous cherchez un cadre dynamique et évolutif, idéalement diplômé d’un master développement
local ou de l’aménagement du territoire, vous possédez un ADN « projet » et portez les valeurs
de l’innovation territoriale, ce poste est pour vous :
Vos missions :

1. Jouer un rôle de veille et d’appui en matière de financements et de définition de stratégies
financières
-

Assurer une veille sur les programmes de financement (Européens avec le FEDER, FSE, Interreg, ... ;
étatiques avec le CPER, Régionaux,...), sur les appels à projets.
Investiguer de nouveaux champs de financements alternatifs (mécénat, financement participatif, …)
Contribuer à la définition de stratégies financières, notamment en lien avec les grands projets menés
par l’agglomération.

2. Piloter, coordonner et assurer le suivi de dispositifs de financement dans lesquels Annemasse
Agglo émarge
Assurer la coordination et le suivi administratif et financier, à savoir dépôt des dossiers et suivi des
remontées de dépenses en lien avec les services porteurs des projets et le service Finances, des projets
inscrits dans les dispositifs :
o européens : PO FEDER/FSE, Interreg V France-Suisse, …
o suisses : projets d’agglomération
o étatiques : Appels à projets/CPER
o régionaux : GPRA/CDDRA/CAR/Contrat Métropolitain
départementaux : compensation financière genevoise

-

Nous recherchons :










Formation supérieure type MASTER développement local ou aménagement du territoire ou expérience
assimilable.
Connaissance du contexte institutionnel et du fonctionnement des collectivités locales
Connaissance des règles de financement public et des politiques de subventionnement nationales et
européennes.
Pratique de la conduite de projets partenariaux complexes.
Capacité d'animation de réseau.
Réactivité, disponibilité, diplomatie et sens de la négociation.
Aptitude au travail partenarial ou en équipe, avec les élus et les institutionnels.
Capacités rédactionnelles impératives.

Les petits plus :
Prime de fin d’année (proratisée), Tickets restaurants, remboursement trajet domicile-travail (abonnement
train et bus uniquement), Participation d’Annemasse Agglo à la protection sociale complémentaire des agents,
comité d’entreprise : le CNAS.
Organisation de travail :
Travail sur 4.5 jours en moyenne, 36h30 et 29 jours de congés annuels

Merci d’adresser votre candidature (CV accompagné obligatoirement d’une lettre de motivation) à
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo, en précisant l’intitulé exact du poste, par mail à :
recrutement@annemasse-agglo.fr

https://www.annemasse-agglo.fr/

