NOVEMBRE 2018

Offre d’emploi
“Chargé de projets et de politique”
Pour la CRPM Commission Interméditerranéenne
Description de l’offre
Intitulé du Poste : Chargé de Projets et de Politique
Statut du poste : Contrat à durée déterminée d’un an (selon les dispositions espagnoles) avec
possibilité de renouvellement. Début idéal : début janvier 2019 (souhaitable 2ème semaine).
Salaire annuel brut : entre 36 000 € et 40 000 € par an à définir en fonction de l'expérience) +
Avantages
Profil : 3 à 5 ans minimum d'expérience dans des projets / programmes de coopération de l'UE (en
particulier de coopération territoriale). Personne compétente, autonome et très dynamique, avec une
forte prédisposition au travail en équipe dans un contexte multilingue.
Lieu : Barcelone
Modalité de rapport : Ce poste relève du Secrétaire exécutif de la Commission Interméditerranéenne
de la CRPM.
Date limite de candidature : le 4 décembre 2018 à 12h00 CET

****************

I. Presentation de l’organisation
La Conférence des Régions Périphériques et Maritimes de l'Europe (CRPM - www.cpmr.org ) est
un réseau de 160 autorités régionales de 28 États (de l'Union européenne et de ses voisins). Il
fonctionne à la fois comme un groupe de réflexion et un lobby pour les régions, constituant une
organisation unique subdivisée en six commissions géographiques correspondant aux bassins
maritimes de l'UE. La CRPM couvre trois domaines principaux - affaires maritimes, cohésion et
accessibilité - mais est également active dans d'autres politiques connexes (par exemple, le climat, la
migration, entre autres).
La Commission Interméditerranéenne de la CRPM (CIM https://cpmr-intermed.org ) est l'une de ces
six Commissions géographiques. Elle rassemble environ 44 régions membres de 9 États de l'UE, et
d'autres pays du Sud. La CIM se concentre sur le développement du dialogue euro-méditerranéen et la
coopération territoriale, en focalisant ses efforts sur les Transports et la Politique Maritime Intégrée, la
Cohésion Économique et Sociale, l'Eau et l'Énergie, la Coopération territoriale et les Stratégies
macrorégionales, mobilisant également des partenaires de la rive sud du bassin. La CRPM CIM est
actuellement impliquée dans plusieurs projets de coopération de l'UE avec ses partenaires régionaux
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et territoriaux. Le secrétariat de la CIM est pleinement intégré au secrétariat général de la CRPM et
dispose d'une petite équipe de travail basée à Barcelone, Marseille et Rennes.

II. Résumé de l’offre
Le Chargé de Projets et de Politique travaillera dans le cadre de la Commission Interméditerranéenne
et de son équipe, notamment en soutenant l'élaboration et la mise en œuvre de projets de coopération
de l'UE. Le poste prévoira également le soutien aux activités quotidiennes correspondantes de la
CRPM-CIM.

Principales responsabilités
 Assurer le bon déroulement des projets de coopération et des activités associées affectés à ce
poste.
 Communiquez efficacement avec les membres de l’équipe, les partenaires de projet et les autres
parties.
 Faire rapport au Secrétaire exécutif de la CRPM-CIM et aux responsables des programmes
politiques sur les activités des projets et assurer une coordination constante avec eux ;
 Faire rapport au département financier de la CRPM sur l’élaboration et la mise en œuvre du
budget des projets
 Soutenir activement le lien entre les activités liées aux projets et l'action globale de la CRPMCIM, en contribuant à ses efforts de plaidoyer et en améliorant ses relations avec les régions
membres.
 Surveiller les possibilités de financement dans les domaines d’intérêt de la CIM et contribuer à la
rédaction de nouveaux projets ;
 Représenter la CRPM-CIM lors d'événements externes principalement organisés par les
partenaires et les bailleurs de fonds du projet, selon les besoins ;

III. Tâches et devoirs
Les activités ci-dessus impliquent les tâches suivantes :
 Contribuer à la coordination et à la mise en œuvre quotidienne des projets de coopération en
cours (principalement financés par Interreg MED) dans les domaines du tourisme durable, de
l'efficacité énergétique, de la croissance bleue et de l'innovation, de la protection de la
biodiversité, etc.
 Soutenir l'identification d'appels à propositions stratégiques pour les activités de la CRPM-CIM
(GT, etc.) et pour la rédaction de candidatures spécifiques à de nouveaux projets.
 Faire rapport au Secrétaire Exécutif, à l’équipe et aux membres au moyen de notes d’information
périodiques ou ad hoc et de mises à jour.
 Surveiller les activités des institutions européennes et Euromed dans les domaines pertinents ;
 Assurer la liaison, si nécessaire, avec les membres de la CRPM-CIM, les partenaires et les
représentants des institutions de l'UE pour capitaliser sur les projets.
 Des déplacements fréquents en Europe et en Méditerranée seront nécessaires.

IV. Qualifications et compétences requises
 Une Maîtrise dans un domaine pertinent (affaires européennes ou méditerranéennes, relations
internationales, coopération territoriale et / ou décentralisée, gestion de projets, affaires
maritimes, etc.) ;
 Au moins 3-5 ans d’expérience dans des programmes/projets de coopération de l’UE, en
particulier de coopération territoriale, mettant l'accent sur Interreg (par exemple, Interreg MED,
Marittimo, etc.), parmi d'autres programmes d'intérêt (ENI CBC MED, Europeaid, H2020, etc.).
 La connaissance des dynamiques de coopération territoriale (et décentralisée) et du
fonctionnement des programmes de coopération territoriale en particulier est essentielle ;

 Une expérience antérieure (y compris la gestion de projet ou de programme) pour - ou en
relation étroite - avec les autorités locales et régionales sera particulièrement valorisée ;
 Une connaissance générale d'une ou de plusieurs politiques euro-méditerranéennes et de
l’UE abordées dans le plan d'action global CPMR-IMC sera un atout ;
 Une connaissance spécifique ou une expérience préalable d'un ou plusieurs des domaines
thématiques suivants sera un atout : affaires maritimes (tourisme maritime et côtier durable,
énergies marines renouvelables, compétences bleues et protection de la biodiversité) ; efficacité
énergétique dans les bâtiments.
 La maîtrise de l’anglais est essentielle (niveau C1 au moins) sanctionnée par un diplôme / une
évaluation par un test ou par une expérience confirmée de la langue ;
 Bon niveau de français et/ou d’espagnol (niveau B2 minimum) ;
 La connaissance de toute autre langue méditerranéenne sera un atout ;
 Solides compétences interpersonnelles, diplomatie, résilience, autonomie et sens des
responsabilités dans l'exécution des tâches, dynamisme et forte prédisposition au travail en
équipe dans un contexte multilingue ;

V. Lieu
Le poste est basé à Barcelone, dans les locaux du gouvernement catalan (délégation CRPM CIM à
Barcelone).

VI. Conditions de recrutement
Le poste est offert en tant que contrat d'un an, avec possibilité de renouvellement une ou deux
fois. Début idéal : début janvier 2019 (souhaitable 2ème semaine).

Comment postuler ?
Veuillez envoyer un courrier électronique avec pour Objet : “Candidature Chargé de Projets et de
Politique - Commission Interméditerranéenne de la CRPM" au courrier électronique du comité
d’évaluation imcjob@crpm.org , avec les documents suivants :
-

Votre CV (3 pages max, détaillant votre expérience dans les projets de coopération de l’UE),
Une Lettre de Motivation courte (1-2 pages max.)

Les candidats peuvent (ce n’est pas obligatoire) envoyer une (ou plusieurs) lettre(s) de
recommandation d’un emploi / poste antérieur lié à cette offre (ou donner les références / contacts
d’employeurs précédents).
Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien.
NB : les entretiens - réservés aux candidats présélectionnés - auront lieu du 10 au 21 décembre, à
titre indicatif, à Barcelone ou par Skype, en fonction des disponibilités du comité de sélection et des
candidats.

