CHARGE DE MISSION INTERREGIONAL (H/F)
www.rhonealpes.fr

Description :
Coordinateur des 5 Régions du Plan Rhône
Le Plan Rhône, projet global de développement durable pour le fleuve et sa vallée, a été
élaboré dans le cadre d'un partenariat entre l'Etat, le Comité de Bassin Rhône-Méditerranée,
les Régions Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, élargi en
2006 aux Régions Bourgogne et Franche-Comté et à la Compagnie Nationale du Rhône. Ce
Plan a ensuite donné lieu à une contractualisation financière sous forme d'un Contrat de
projets interrégional Etat-Régions (CPIER), signé le 22 février 2007. L'Europe s'est impliquée
à son tour en 2008, au travers d'un Programme Opérationnel FEDER dédié.
Afin d'accroître la lisibilité du projet des Régions pour l'espace Rhône-Saône, ces dernières
ont décidé de se structurer pour assurer une meilleure coordination de leur action et une
plus grande visibilité de leurs objectifs communs. En prévision de la nouvelle période de
contractualisation 2014-2020, elles ont notamment décidé de renforcer l'interrégionalité
dans le Plan Rhône et de recruter un coordonnateur pour une durée de 3 ans.
Ce poste a pour missions essentielles de :
- consolider l'action interrégionale : animation, coordination/élaboration de positions
communes, maîtrise d'ouvrage,
- participer à la préparation puis à la mise en œuvre du Programme Opérationnel
Plurirégional FEDER Plan Rhône (POP) 2014-2020 dont la Région Rhône-Alpes sera autorité
de gestion.
Il est localisé administrativement à la Région Rhône-Alpes, au sein de la Direction des
Politiques Territoriales / Unité fleuve Rhône.
Il est placé sous l'autorité hiérarchique de cette structure.
Le coordonnateur rend compte aux cinq Régions pour l'ensemble de ses missions, soit au fil
de l'eau, soit dans le cadre de réunions formalisées entre les services techniques ou les élus
coordonnateurs du Plan Rhône.
Poste à temps complet avec des déplacements fréquents à prévoir.

Localisation :
FRANCHE-COMTÉ, LANGUEDOC-ROUSSILLON, PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR, RHÔNEALPES, BOURGOGNE

Description du candidat :
Fonctionnaire (attaché territorial ou ingénieur), Bac + 5 en politiques européennes,
économie ou aménagement, vous disposez d'une expérience dans le management de projet
notamment dans la mise en oeuvre de programmes européens. Vous maîtrisez l'anglais. La
connaissance des enjeux des vallées du Rhône et de la Saône serait un atout
supplémentaire.

Description du recruteur :
Les Régions Bourgogne, Franche-Comté, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur
et Rhône-Alpes

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
Le détail de cette offre est consultable sur le site de la Région Rhône-Alpes ou sur le site des
Régions partenaires.
Les candidatures doivent être adressées avant le 14/07/2013 à la Région Rhône-Alpes
http://www.rhonealpes.fr
ou par mail à drhrecrutement@rhonealpes.fr

