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Fiche de poste  
 

Stagiaire chargé(e) de la recherche de financements  
 

 

La Communauté de Communes Vallée des Baux-Alpilles regroupe 10 communes des Alpilles  

représentant près de 28 000 habitants et est en charge sur son périmètre des compétences 

suivantes :  

 

- Aménagement de l’espace ; 

- Développement économique ; 

- Collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés ; 

- Accueil des gens du voyage ; 

- Gestion des milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI) ; 

- Assainissement des eaux usées ; 

- Eau ; 

- Protection et mise en valeur de l’environnement ; 

- Projets pédagogiques ; 

- Gestion des eaux pluviales urbaines ; 

- Mobilités. 

 

Afin de conduire avec ambition ses politiques publiques, la Communauté de Communes Vallée 

des Baux-Alpilles doit inévitablement assurer leur financement. Dans ce cadre, elle recherche 

un(e) stagiaire afin d’épauler la chargée de mission en recherche de financements.  Pour ce 

faire, le (la) stagiaire sera formé(e) et bénéficiera d’un accompagnement tout au long du stage. 

 

Placé(e) sous la responsabilité du directeur général adjoint et de la chargée de mission 

recherche de financements, vous apprendrez à mobiliser des financeurs publics et privés 

autour de projets menés par les communes et la Communauté de Communes Vallée des Baux-

Alpilles.   

 

 

Missions 

 

 Participation à la veille régulière des besoins en financements externes des communes 

et de l’intercommunalité : identifier les principaux projets du territoire dont le plan de 

financement n’est pas « bouclé » ;   

 Contribution à la prospection en matière d’aides et de subventions : veille des 

dispositifs proposés par l’Europe, l’Etat, la Région, le Département, les fondations ou 

autres opérateurs économiques ;  

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

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

pré-identifiés ; 
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 Conseil aux services opérationnels intercommunaux et municipaux dans la recherche 

de financements et aux montages des dossiers de subventions ; 

 Participation à la rédaction des pièces administratives et des dossiers de subventions 

nécessaires aux demandes de financements des projets intercommunaux et 

municipaux ; 

 Actualisation du suivi des financements mobilisés, en collaboration avec les services 

concernés et le service comptabilité. 

Profil 

 

Compétences :  

 

 Niveau de diplôme : Master 1 ou 2 en administration publique, gestion des collectivités 

locales, contrôle de gestion, politiques publiques, droit public, … 

 Connaissance des outils Microsoft Office (Word, Powerpoint, Excel…) ; 

 Qualités rédactionnelles ; 

 Capacité d’analyse et de synthèse. 

 

 

Conditions de stage 

 

Catégorie : Stage – 6 mois (à l’idéal du 01/03/2023 au 31/08/2023) ;  

Filière : Administrative ; 

Poste à temps complet : 35 heures ; 

Lieu : Saint-Rémy de Provence avec déplacements possibles (permis B indispensable). 

 

Stage rémunéré et tickets restaurant. 

 

Les candidature (lettre de motivation + curriculum vitae) sont à adresser par courrier 

électronique à ressources.humaines@ccvba.fr.  
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