
CHARGÉ DES POLITIQUES CONTRACTUELLES ET DE LA
GESTION DES SUBVENTIONS/FINANCEMENTS h/f
Synthèse de l'offre

Employeur : CC Coeur du Var - LE LUC EN PROVENCE
Quartier Précoumin - Route de toulon
83340Le luc en provence
Référence : O083230300962154
Date de publication de l'offre : 03/03/2023
Date limite de candidature : 15/04/2023
Poste à pourvoir le : Dès que possible
Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 2 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 1607h / an
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Lieu de travail :

Lieu de travail :
Quartier Précoumin - Route de toulon
83340 LE LUC EN PROVENCE

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Finances > Procédure budgétaire et comptable
Métier(s) : Coordonnateur ou coordonnatrice budgétaire et comptable

Descriptif de l'emploi :
La Communauté de Communes Cœur du Var - 83340 Le Luc - Var - 120 agents. Territoire de 11 communes
représentant plus de 44 000 habitants, situé au centre du département du Var, à 45 min de Toulon et de Saint-
Tropez, à 1h d'Aix en Provence et de Nice.

Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle - Poste à pourvoir le plus rapidement possible.

L'objectif principal du CHARGÉ DES POLITIQUES CONTRACTUELLES ET DE LA GESTION DES SUBVENTIONS/
FINANCEMENTS sera la recherche et le suivi de financements et la mise en œuvre des politiques contractuelles de la
Communauté de Communes.

Profil recherché :
Formation et Expérience
Niveau BAC+5 ou équivalent dans le domaine du management de projet
Expérience souhaitée dans la démarche de recherche de financements et la gestion de projets

Connaissances
* Des collectivités locales, des outils et acteurs du développement territorial
* Du fonctionnement des finances publiques

Savoir-Faire
* Maîtriser la méthodologie et la conduite de projet
* Capacité à travailler en équipe
* Capacité d'analyse, de synthèse et de coordination
* Capacité d'animation de réunions et prise de parole en public (pilotage réunion, COTECH, COPIL)
* Capacité à animer des réseaux de partenaires publics et privés
* Maitriser les aspects rédactionnels (rapport, synthèse, compte-rendu...)
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* Maitriser les outils informatiques tels que les logiciels de bureautique (Word, Excel, Powerpoint)

Savoir-Être
* Qualités relationnelles et capacité d'organisation
* Disponibilité (déplacements occasionnels, réunions en dehors des plages horaires classiques)
* Rigueur administrative
* Autonomie et persévérance
* Esprit d'équipe et de cohésion
* Qualités relationnelles et capacité d'organisation

* Permis B indispensable et véhicule personnel

Missions :
Sous l'autorité hiérarchique du Directeur Administratif et Financier et en lien l'ensemble des Directions et Pôles.

Recherche de financement
* Entretenir un réseau professionnel actif en matière de financement de projets.
* Assurer une veille active sur les dispositifs de financement déployés par les différents financeurs (Etat, région,
Département, Europe, appels à projets, mécénat évolution etc.)
* Piloter la recherche des financements
* Accompagner les porteurs du projet dans leur dialogue avec les organismes financeurs (services et communes)

Pilotage, suivi et mise en œuvre des politiques contractuelles de la CCCV
* Assurer l'élaboration, le montage, le suivi et la mise en œuvre des contrats établis avec les partenaires (CRET,
CPER, CRTE, CTE ...) en lien avec le pôle stratégie et développement territoriale durable et les 11 communes :
- Etablir des procédures avec les partenaires
- Animer les instances de gouvernance
- Rédiger les contrats et les fiches actions
- Etablir les bilans annuels et proposition d'évolution
- Organiser les échanges d'informations entre les communes et la CCCV
* Être en appui au montage de projets :
- Diffusion d'une veille Ami AAP, financements autres
- Aide au montage et bouclage des plans de financement pour les communaux
* Être en appui du DAF et de la direction générale sur les fonds de concours :
- Mise en place et suivi des procédures et des critères d'attribution au regard des projets servant le territoire et en
lien avec les contrats et financement connus.

Préparer les montages financiers et l'élaboration des dossiers
* Suivre et contrôler la qualité des dossiers de demandes de subvention en veillant au respect des calendriers en
matière de préparation et de dépôt des dossiers de subventions
* Collecter ou produire l'ensemble des pièces nécessaires à la constitution du dossier
* Envoyer les dossiers après contrôle de cohérence et de qualité et enregistrer les demandes sur les différentes
plateformes des organismes
* Répondre aux demandes de pièces complémentaires des financeurs
* Communication régulière sur l'état d'avancement des demandes de subventions, sur les attributions et les refus
de subvention

Gestion des dossiers de demandes de subventions

Suivi administratif, budgétaire, comptable et diffusion
* Harmoniser, optimiser et mettre à jour les tableaux de bord de suivi du statut des subventions (administratif) et
de l'état des demandes de versements (financiers)
* Suivre et relancer les dossiers pour l'attribution et notification
* Suivre les subventions accordées : mise à jour du tableau de bord, élaboration des demandes de versements,
veille à la cohérence des inscriptions budgétaires et comptable au vu des dossiers en cours, gestion des éventuels
avenants permettant d'optimiser les subventions en fonctions de l'évolution des dossiers (calendriers, coûts réels)
* Etablir un reporting régulier sur les financements externes
* Etablir les demandes de versements
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Contact et informations complémentaires : • Recrutement par voie statutaire ou, à défaut, contractuelle
• Catégorie A – Grade recherché: Attaché
• Régime indemnitaire (RIFSEEP), prise en charge garantie prévoyance + tickets KADEOS + Amicale
• Poste basé au siège de la Communauté de Communes Cœur du Var – 83340 LE LUC EN PROVENCE
• Les candidatures (lettre de motivations, CV et dernier arrêté de situation administrative pour les fonctionnaires)
sont à adresser à Monsieur Le Président – Communauté de Communes Cœur du Var – Quartier Précoumin, Route de
Toulon – 83340 LE LUC ou par courriel à recrutement@coeurduvar.com ET caccossano@coeurduvar.com

Renseignements complémentaires : Claire ACCOSSANO, 04.98.10.43.72 - caccossano@coeurduvar.com
Téléphone collectivité : 04 .9 8. 10 .4 3. 72
Lien de publication : www.coeurduvar.com
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