
LA COMMUNAUTE DE LA  

RIVIERA FRANCAISE recrute : 
 

UN CHARGE DE MISSION  

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET  

COOPERATION TRANSFRONSTALIERE (H/F) 
 

Sous l’autorité du Directeur Général adjoint des services, vous avez pour objectif de vous assurer du bon 

déroulement des différents projets transfrontaliers portés par la collectivité, ainsi que des actions de 

développement territorial. 

Spécialisé dans les programmes européens, la recherche de financement et le suivi de projet, vous êtes 

principalement en charge du programme espace valléen et des programmes européens de coopération 

transfrontalière. Vous pourrez être amené à suivre certains projets de développement et aménagement du 

territoire en lien avec votre poste.  

MISSIONS : 

Votre  mission principale sera de piloter :  

- la stratégie et le plan d’actions de l’espace valléen des vallées de la Riviera Française en assurant la bonne 

conduite du programme, son suivi administratif et budgétaire (demande de subvention et remontée de 

dépenses auprès des financeurs Etat-Région-Europe). Il devra également assurer le suivi technique des 

opérations menées par la CARF et accompagner les porteurs de projets (communes, associations, privés) 

dans le montage et le suivi des opérations. 

- les programmes européens, notamment ALCOTRA, en assurant la coordination technique, financière et 

administrative des projets qui en découlent. Dans ce cadre, il devra veiller à la bonne réalisation des actions 

conformément à leur descriptif et dans le respect du calendrier prévisionnel d’exécution, gérer les remontées 

et le contrôle des dépenses engagées (pour la CARF et ses délégataires). Le chargé de mission devra 

également assurer la réalisation technique de certains projets opérationnels et accompagner les délégataires 

dans la réalisation de leurs projets. Les thématiques concernées sont la valorisation du patrimoine naturel et 

culturel, l’innovation, la mobilité durable, l’adaptation au changement climatique et la prévention des 

risques. 

Vous devrez également :  

- assurer le suivi des autres projets européens pour lesquels la CARF est partenaire 

- participer aux échanges sur les projets transfrontaliers concernant le territoire 

- assurer une veille sur les diverses sources de financements 

- travailler en étroite collaboration avec les différents services de la CARF et l’office de tourisme 

communautaire 

- répondre aux sollicitations sur l’accompagnement de projets de développement territorial 
 

PROFIL :  
 savoir-faire dans le pilotage et la conduite de projet multipartenaires (organisation, suivi administratif, 

technique et financier) et notamment des projets européens (candidature appel à projet, remontée de dépenses, 

etc.) 

 bonne connaissance des programmes européens et notamment ALCOTRA 

 très bon sens relationnel, adaptabilité à la diversité des activités, autonomie, esprit d’initiative, qualité 

rédactionnelle, sens de la communication, travail en équipe et diplomatie 

 expérience dans le suivi technique de projets appréciée 

 connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

 maîtrise de l’italien 

 sensibilité aux problématiques du développement durable et du tourisme 

 la connaissance du territoire et la maîtrise d’outils SIG serait un plus 
 

Diplôme de niveau Bac + 5 - Permis B 

Rémunération selon grille indiciaire catégorie A, selon expérience – pas de 13ème mois 

Tickets restaurants  

Temps complet (35 heures hebdomadaires), du lundi au vendredi 
 

Candidatures à adresser avant le 31 octobre 2019 avec lettre de motivation et CV avec photo, à : 
Monsieur le Président – 16 rue Villarey – 06500 MENTON 

E. mail : direction.generale@carf.fr  
Site internet : www.riviera-francaise.fr            

 


