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Fiche de poste 
 

Chargé(e) de mission recherche de financements et assistance 

au montage financier des projets 

 
 Catégorie : A ou B 

 Filière : Administrative 

 CDD de 18 mois (contrat de projet – volontaire territorial en administration) 

 Poste à temps complet : 35 heures 

 Sous la responsabilité du Directeur général adjoint 

 Spécificité : poste mutualisé pour la Communauté de communes et ses 10 Communes dans le cadre 

du contrat de relance et de transition écologique (CRTE) et du programme petites villes de demain 

(PVD) 

 Liens fonctionnels : étroite collaboration avec le poste de chargé de projet CRTE et le poste de 

chargé PVD ; travail transversal avec l’ensemble des directeurs et services de la CCVBA et les DG 

des Communes ; relations avec l’ensemble des élus communautaires et municipaux. 

 

 

 

Très engagée dans la transition écologique, la Communauté de communes a été retenue par l’Etat dans le 

cadre du nouveau dispositif de Contrat de Relance et de Transition Ecologique qui vise à afficher une vision 

commune des enjeux du territoire, en termes de développement économique, d’environnement, de 

cohésion sociale et territoriale. La Communauté de communes est également engagée dans le programme 

Petites villes de demain aux côtés de la Commune de Saint-Rémy de Provence, lauréate du dispositif. 

Dans ce contexte, la Communauté de communes recherche un ou une chargé-e de mission « recherche de 

financements et assistance au montage financier des projets ». Vous aurez pour mission de contribuer au 

développement du territoire et à la mise en œuvre locale du plan de relance en pilotant la recherche de 

financements externes (publics et privés) destinés à soutenir les projets de la Communauté de communes 

et de ses Communes. 

 

 

Missions 

 

 

 Réalisation d’un panorama des besoins en financements externes auprès des 11 

structures (Communes et intercommunalité) 

 Prospection en matière d’aides et de subventions  



 

Aureille-Les Baux de Provence-Eygalières-Fontvieille-Mas Blanc des Alpilles-Maussane les Alpilles 
Mouriès-Le Paradou-Saint Étienne du Grès-Saint Rémy de Provence 

 

 

 Veille active des dispositifs proposés par l’Europe, l’Etat ou ses opérateurs, la Région, le 

Département, les fondations ou autres opérateurs économiques  

 Être à l’affut de tout dispositif financier poursuivant l’ambition de servir les transitions 

écologiques, sociales, démographiques et numériques du territoire 

 

 Diffusion des appels à projet, appels à manifestation d’intérêt…  aux services 

intercommunaux et municipaux et aux acteurs du territoire en fonction des besoins pré-

identifiés 

 Assistance technique et conseil aux services opérationnels intercommunaux et 

municipaux dans la recherche de financement, l’élaboration des plans de financement et 

le montage des dossiers de subventions 

 Participation à l’élaboration du plan pluriannuel d’investissements nécessaire à la mise en 

œuvre du projet de territoire 

 Participation à l’élaboration du contrat de relance et de transition écologique et du 

programme petites villes de demain notamment pour les parties financières des fiches 

actions et les annexes financières 

 Propositions à partir du projet de territoire et des opportunités de financements sur de 

nouvelles actions et politiques publiques 

 Evaluation et reporting régulier des financements mobilisés 

 Animation auprès des services de la Communauté de communes et des Communes de 

l’inscription des projets dans le cadre des contractualisations et dispositifs de 

financement 

 

Savoirs liés au poste 

 

 
 

 

Compétences : 

Niveau de diplôme demandé : Bac+4/5 en contrôle de gestion, politiques publiques… (Master, Sciences 

Po) 

Connaissances des financements publics (Européens, Nationaux, Collectivités Territoriales et autres) , de la 

réglementation des aides publiques et de la comptabilité publique 

Une expérience (associative, en stage, service civique…) dans la recherche de financements, le montage 

financier de subventions, les démarches en mode projet serait un plus. 

 

 

 

Savoirs-être :  

 Sens du service public et de l’intéret general 

 Sens du travail en équipe 

 Sens de l’animation, de la négociation et de la communication 

 Esprit d’initiative, de propositions et de créativité 

 Réactivité, autonomie, rigueur et méthode 

 Aptitude à construire et développer des projets 

 Excellentes qualités relationnelles et rédactionnelles 

 Diplomatie et discrétion 

 Permis B indispensable. 
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CV et lettre de motivation à déposer impérativement sur la plateforme https://vta.anct.gouv.fr. 

 

Contact au sein de la collectivité : 

Karine BRIAND – Directrice générale des services – 04 90 54 54 20 – ressources.humaines@ccvba.fr. 


