
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Syndicat mixte du Pays de l’Ardèche méridionale recrute, 
en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche  

et dans le cadre de la mise en place d’un nouveau service territorial  
destiné aux collectivités publiques, recrute 

 
 

Un chargé de mission « ingénierie de financement de projets » 
à temps complet (H / F) 

 

- voie statutaire ou contractuelle pour 1 an - 
 
 
Contexte : 

L’ingénierie territoriale de développement peut se définir comme un collectif de matière grise 

capable de coopérer, de partager et d’assembler des compétences pour anticiper les 

changements et apporter des réponses adaptées. A l’occasion du démarrage du programme 

Leader « Ardèche3 », les 3 syndicats mixtes porteurs (PNR des Monts d’Ardèche, Pays de 

l’Ardèche méridionale et Centre Ardèche) ont engagé une recherche / action visant à formuler 

des propositions collectives et innovantes en la matière. Déjà au cœur de nos pratiques 

territoriales, l’ingéniosité, la résilience, la créativité et la coopération entre structures 

nécessitent en effet d’être outillées pour s’exprimer pleinement. 

Aussi, pour mieux saisir les opportunités financières et les mettre au service de la conception 

et de la mise en œuvre des projets « phare » du territoire, le PNR et le SYMPAM souhaitent 

mutualiser une compétence experte.  

 

Cœur de mission :  

Le chargé de mission « ingénierie de financement de projets » assure une mobilisation 

optimisée des financements externes (européens et nationaux notamment), pour concrétiser 

les projets stratégiques du territoire « Ardèche3 ». 

 

Activités principales : 

Sous l’autorité d’un comité de pilotage de la mission et en lien étroit avec les directeurs des 2 

syndicats, il aura en charge de (d’) : 

- Identifier, au travers d’une veille active et continue, les appels à projets / sources de 
financement pertinents pour le territoire, en réponse aux projets stratégiques identifiés,  

- Expérimenter une assistance-conseil dans le montage des dossiers de demande de 
subvention et les réponses aux appels à projets, 

- Mettre en réseau les compétences locales existantes en matière d’ingénierie financière 
(identification des compétences spécifiques à chacun, organisation des pratiques de 
travail en commun, circulation de l’information, échange d’outils, veille partagée, 
formation, …), 



 

 

 

- Concevoir une offre intégrée d’appui aux porteurs de projets stratégiques en matière 
d’ingénierie financière (modes opératoires, indicateurs de résultats, traçabilité des 
contacts, référentiels territoriaux, diagnostics, …), 
 

Formation souhaitée : Niveau Master 2  

Expérience professionnelle requise : Confirmée en ingénierie de financement de projets, 

notamment sur les programmes européens  

Compétences attendues : 

- Maîtrise des dispositifs de financement des projets territoriaux, notamment européens, 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, 
- Bonne appréhension des problématiques des territoires ruraux,  
- Pratique des partenariats public / privé, 
- Capacité à animer un réseau professionnel,  
- Goût du défi et de la négociation, 
- Autonomie, agilité 
- Rigueur administrative,  
- Sens de l’organisation et de la planification, 
- Qualités relationnelles, rédactionnelles et pédagogiques. 

 

Conditions de recrutement : 

- Prise de poste souhaitée au plus tard le 1er juillet 2020  
- CDD d’un an renouvelable en fonction des résultats obtenus 
- Rémunération sur la base de la grille de la fonction publique territoriale (cadre A) + 

régime indemnitaire + CNAS 
- Poste basé dans le secteur d’Aubenas 
- Maîtrise de l’anglais appréciée  
- Permis B indispensable 
- Grande disponibilité et mobilité 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV)  

au plus tard le 30 avril 2020 à :  

M. Georges FANGIER, Président, Syndicat mixte du Pays de l’Ardèche méridionale,  

8 Rue du Puits, 07110 Vinezac 

 

Une séance d’entretiens est prévue le 15 mai 2020 

 


