APPEL DE CANDIDATURES
Le parc national de Port-Cros, établissement public à caractère administratif sous tutelle
du Ministère de l'environnement, de l’énergie et de la mer, recrute sous contrat à durée
déterminée un(e) :
Chargé(e) de mission « Fonds Européens»
pour une mission de 12 mois à compter du 11 mars 2019

Contexte :
Créé le 14 décembre 1963, le Parc national de Port-Cros a une longue expérience de la
gestion des milieux insulaires littoraux et marins de Méditerranée. Outre l’île de Port-Cros,
son action s’étend également sur l’île de Porquerolles ainsi qu’auprès d’espaces littoraux
qui lui sont confiés en gestion, appartenant notamment au Conservatoire du littoral. En
application de la Loi du 14 avril 2006 portant réforme des parcs nationaux, le Parc national
de Port-Cros s'est doté d'une charte, approuvée par le décret n° 2015-1824 du 30
décembre 2015, dont l'aire optimale d'adhésion s'étend sur le territoire du littoral varois
compris entre les communes de La Garde, à l'ouest, et Ramatuelle, à l'est. Cinq
communes ont adhéré à la charte : La Garde, Le Pradet, Hyères, La Croix-Valmer et
Ramatuelle. Cette charte et ses six ambitions, rapprochent dans un même projet
d'ensemble à moyen terme les politiques de protection du patrimoine naturel dans les
coeurs et de développement local durable dans l'aire d'adhésion et dans l'aire maritime
adjacente. L'adaptation du territoire au changement climatique fait partie des axes de
travail prioritaires pour le parc national.
La mission proposée s'exercera dans le cadre de la mise en œuvre de plusieurs projets
européens INTERREG Med et Marittime (PO IFM), au sein du Parc national de Port-Cros.
Dans ce cadre de coopération, la personne recrutée sera chargée d'assurer la
coordination interne et externe, administrative et financière de ces projets.
Elle sera sous la responsabilité du responsable de la Coopération Ingénierie Financière.
Principales missions :
La mission principale sera d'assurer la coordination et la gestion administrative et
financière des projets européens. Plus précisément, il s'agira de :
• Assurer un suivi administratif, budgétaire et technique des projets européens,
• Organiser la contribution du Parc dans les projets en lien étroit avec les différents
services (gestion de projet interne, rendus communs, traduction, communication
institutionnelle etc.). Préparer/animer les réunions de coordination inter-services.
• Suivre la réalisation des actions via le logiciel de pilotage EVA
• Assurer le lien avec les chefs de fils et les autres partenaires des projets pour tous
les aspects administratifs, la planification, l'organisation des visites d'échange, les
réunions techniques etc.
• Rédiger les rapports techniques et financiers (3 à 4 échéances pendant la durée de
la mission),

•
•
•

Assurer le suivi comptable des dépenses en lien avec les services financiers ainsi
que le recueil des justificatifs nécessaires.
Renseigner les plateformes de remontées de dépenses en ligne et faire certifier les
dépenses par les contrôles de premier niveau
Coordonner les questions-réponses aux chefs de file et à l'autorité de gestion.

Expérience souhaitée :
• Expérience significative dans le domaine de gestion des projets européens (Bac +
5), une expérience de reporting dans les programmes Interreg MED et/ou Marittimo
sera appréciée ;
• Capacités d'organisation pour la conduite de projet.
Profil du(de la) candidat(e) :
 Capacité et expérience du mode projet, travail en transversalité et avec une
pluralité de partenaires ;
 Capacité à piloter en autonomie les projets dont il/elle a la charge ;
 Très bon relationnel, esprit d'initiative, grande rigueur et organisation ;
 Maîtrise des outils de communication, aisance à l'oral ;
 Langues : Pratique courante de l'anglais, parlé et écrit indispensable. Italien
souhaité
Conditions particulières :
Permis B.
Ce poste sera basé au Castel Sainte-Claire à Hyères, siège de l'établissement.
Déplacements possibles en France et à l'étranger dans le cadre des projets européens.
Démarches à accomplir :
Adresser une lettre de candidature faisant ressortir la motivation et un curriculum-vitae
détaillé :
Monsieur le Directeur de Parc national de Port-Cros
181, allée du Castel Sainte Claire
BP 70220 83406 – HYERES CEDEX
en précisant « recrutement Chargé de mission – Fonds européens » sur l'enveloppe.

Poste à pourvoir le :
11 mars 2019
Date limite de dépôt des candidatures :
vendredi 18 janvier à 18h00, le cachet de la poste faisant foi.
Modalité de sélection : La présélection des candidats se fera sur dossier. Le choix
définitif interviendra après une séance d'audition des candidats présélectionnés.

