FICHE DE POSTE
DELIB.: 2018.00078-AP13.04.2018 modifiée – POSTE: PB_03050
Direction/Service : Direction de la programmation et de la gestion des fonds européens
Mission ou orientation de la direction : gérer les programmes de financement européen
(rédaction des programmes, sélection des porteurs de projet et gestion de l’octroi et du suivi
des fonds)
Identification du poste :
Intitulé du poste : Chargé du suivi et du contrôle des actes et des réalisations FEDER
Fonction : Chargé du suivi et du contrôle des actes et des réalisations FEDER
Le cadre d’emploi : Attachés territoriaux
Grade : Attaché, Attaché principal
- de catégorie : A
Filière : Administrative
Le positionnement du poste dans l’organisation : Placé sous l’autorité
Service gestion des contrôles et audits

du

Résumé du poste :
Mission ou la finalité du poste : Il assure le suivi, le contrôle de la contractualisation des actes
en lien avec la réalisation des programmes FEDER, FSE ET FEADER. Il apporte conseil et
expertise juridique aux porteurs de projet. Il rédige également les contrats en lien avec les
services concernés
Relations fonctionnelles :
A l’intérieur du service :
- Echanges permanentes avec son supérieur hiérarchique, les instructeurs
- Relations permanentes avec les différents services et directions en charge de la gestion de
projets économiques et ceux impliqués dans la gestion des programmes et fonds européens
et les élus
A l’intérieur de la collectivité :
- Relation directe avec les services du Conseil Départemental de Mayotte
Avec les partenaires extérieurs :
- Les services payeurs
- Relations permanente avec les agents chargés de la gestion des projets
Activités / Tâches principales du poste :
- Mettre en œuvre un suivi des conventions, contrats et arrêtés, puis en tenir informer sa
hiérarchie
- Assister et conseiller sa hiérarchie sur le suivi des conventions
- Mettre en œuvre les outils de suivi, d’observation et d’évaluation des conventions
- Porter, instruire et suivre des conventions
- Mettre en œuvre un suivi de gestion administrative et budgétaire des conventions signées
les organismes mandatés
- Conduire et organiser des procédures de consultation
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- Porter, instruire et suivre des conventions
Cette liste de tâches énumérée n’est pas limitative. Elle peut évoluer à tout moment sur demande de
l’employeur

Compétences pratiques requises :
Mettre en œuvre un suivi des conventions, contrats et arrêtés, puis en tenir informer sa
hiérarchie
- Mettre en œuvre l’exécution des conventions
- Tenir un registre de tous actes élaborés avec les différents services qui gèrent les dossiers de
l’Europe
- Suivre les dossiers de demande de versements des subventions, en tenant compte de l’état
d’avancement de chaque opération (tableaux de bord des opérations, bilans d’étape) et
avertir ses responsables en cas de blocage
Assister et conseiller sa hiérarchie sur le suivi des conventions
- Alerter son responsable sur les risques (techniques, juridiques) à un projet de convention ou
à une convention signée
- Proposer les modalités de mise en œuvre des conventions
Mettre en œuvre les outils de suivi, d’observation et d’évaluation des conventions
- Identifier les ressources d’information pertinentes
- Collecter des données pour alimenter l’information
- Conduire des analyses statistiques, quantitatives et qualitatives
- Concevoir et mettre des indicateurs de suivi et des bases de données partagées
- Conduire des dispositifs d’évaluation
- Hiérarchiser les effets et impacts des axes d’intervention
- Exploiter et communiquer les résultats de l’évaluation
Mettre en œuvre un suivi de gestion administrative et budgétaire des conventions signées
les organismes mandatés
- Vérifier la rédaction des documents et des actes administratifs
- Superviser le contrôle
- Avertir sa hiérarchie en cas de problème d’application des conventions
Conduire et organiser des procédures de consultation
- Conseiller en amont les directions et les porteurs de projet sur la conduite et le choix des
procédures
- Rédiger les pièces administratives des contrats administratifs
- Rédiger les courriers de réponse motivée aux candidats évincés
- Répondre aux questions des demandeurs d’aides
- Répondre aux courriers d’observation du contrôle de légalité
Porter, instruire et suivre des conventions
- Pouvoir participer à l’élaboration des conventions et les actes nécessaires à la prise de
décision des élus et à la contractualisation des projets
- Instruire et suivre des demandes de convention de subvention
- Apprécier la conformité des réalisations avec les conditions d’aide de la collectivité
- Etablir des bilans d’activité et des états de réalisation pour tenir informé sa hiérarchie
Les particularités/contraintes du poste :
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Devoir de réserve et sens du service public
- Horaires réguliers, avec amplitude variable en fonction des obligations du service
- Disponibilité vis-à-vis des agents et du public
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Savoirs socioprofessionnels
- Respect impératif des délais d’application des conventions
- Respect des obligations de discrétion et de confidentialité
- Forte capacité d’adaptation et à travailler dans l’urgence
- Capacité à lire de grands volumes de documents
- Autonomie dans l’organisation du travail
- Rigueur dans la maîtrise des délais et des procédures
- Respect de règles administratives

* A défaut d’un fonctionnaire répondant au profil, un contractuel pourra être envisagé
Si besoin, cette fiche sera actualisée tous les ans lors de l’entretien professionnel
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