RECRUTEMENT
CHARGÉ-E DE PROJET CRTE
Pôle Aménagement/Technique
Cadre d’emploi : Attaché (Catégorie A)

MISSIONS
Assurer le pilotage, la veille, l’accompagnement, le gestion
administrative et la mise œuvre des mesures de relance du
Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE)
sous l’angle de l’ingénierie de financement.

 Accompagner les communes dans l’élaboration des
plans de financements de leurs projets et le montage
de leurs dossiers de subvention et assurer leur intégration aux politiques contractuelles
 Assurer le suivi et l’animation des instances de gouvernance du CRTE

 Préparer et animer les comités techniques et de pilotage dans les différentes phases de vie du contrat, en
lien avec les élus référents, les porteurs de projets, les
services opérationnels et les partenaires financiers
 Définir le rôle de chaque intervenant au sein des projets
(maitre d’ouvrage / cofinanceurs / partenaires institu-

tionnels / prescripteurs)

 Définir les moyens humains et financiers de leur mise
en œuvre
 Assurer une veille sur le contexte législatif, les outils et
les méthodes relatifs aux politiques contractuelles et
aux autres types de financement
 Assurer l’interface entre les services, les élus et les partenaires financiers pour l’animation et le suivi.
 Coordonner et piloter le montage des dossiers en collaboration avec les élus et les services concernés

 Fiabiliser et optimiser les plans de financement croisés
des projets
 Créer et mettre en œuvre les outils relatifs au pilotage
des projets et au suivi des indicateurs
 Réaliser les bilans techniques et financiers

PROFIL DU CANDIDAT
 Connaissances solides en droit, gestion administrative,
finances...
 Connaissance des politiques contractuelles (Contrats de
territoire, FNADT, DETR, CRTE...)
 Capacité à structurer et fédérer
 Rigueur, organisation et diplomatie
 Capacité d’analyse et de synthèse
 Permis B obligatoire
Envoyer CV et lettre de motivation à :
Yannick GUILLO
Président de la Communauté de
communes de la Brie Nangissienne
4 rue René Cassin 77370 Nangis
ou
recrutement@brienangissienne.fr

Date limite de candidature : 31 décembre 2021
Type d’emploi : emploi non permanent
Temps de travail : temps complet

