
A N N O N C E  D E  R E C R U T E M E N T
CHARGÉ(E) DE MISSION – CONSULTANT DANS LE DOMAINE DES FONDS EUROPÉENS 

STATUT
SARL CAPP-Europe

N° SIRET 500 151 428 00058

ACTIVITÉS

Contrôles et audit des crédits européens / Conseils et assistance aux

structures (privées ou publiques), gestionnaires ou bénéficiaires des fonds

européens (FSE, FEDER, FEI/FAMI…) / Formation / Accompagnement

divers

EFFECTIF 7 à 10 salariés

SIÈGE SOCIAL
87 quai des Queyries

33100 Bordeaux

TERRITOIRE 
D’INTERVENTION

Territoire national (déplacements ponctuels)

INTITULÉ
CHARGÉ(E) DE MISSION – CONSULTANT DANS LE DOMAINE DES

FONDS EUROPÉENS

CONTRAT Contrat CDI avec période d’essai – A partir d’Avril 2019

HORAIRE 39 heures hebdomadaires

LIEU Poste basé à Montpellier (34)

RÉMUNERATION
Salaire brut annuel : 30 K € à 38 K € selon expérience

+ avantages : Mutuelle et prévoyance prises en charge à 100% par

l’employeur / Tickets restaurants à 60%

MISSIONS

En appui de la gérante et ses collaborateurs/trices, le salarié interviendra

sur des missions de gestion et de contrôle de fonds européens.

Il aura pour principale mission la réalisation de Contrôle de service fait des

dossiers d’opérations bénéficiaires d’un financement européen

(notamment FSE et FEDER de la programmation 2014-2020), ainsi que

d’autres missions décrites ci-dessous (liste non exhaustive) :

Mission « Contrôle de Service Fait » :
- Procéder aux visites sur place

- Assurer le suivi des demandes de paiements

- Effectuer les saisies données relatives aux opérations bénéficiant

d’une aide européenne dans les logiciels dédiés (MaDemarcheFSE,

Aquitaide, Synergie…)
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MISSIONS

Mission « Réglementation » :

- Assurer la veille réglementaire sur la réglementation européenne,
nationale et régionale, relative aux fonds européens, notamment celle
afférente aux FESI.
- Analyser et synthétiser les textes réglementaires relatifs aux fonds
européens : production de notes synthétiques, actualisation base de données
règlementaires,…
- Effectuer les recherches et démarches éventuelles sur des aspects
juridiques, administratifs ou tout autre domaine (modalités de création d’une
association, modalités de recours pour annuler un acte administratif,…)

Mission « Appel d’offre »:

- Assurer une veille régulière (1 fois par semaine minimum) sur la parution des
appels d’offre, notamment des marchés publics, relatifs principalement aux
fonds structurels européens.
- Préparer les réponses à ces appels d’offres :

1. Participation à la rédaction des propositions techniques
2. Préparation des documents administratifs liés aux réponses aux appels

d’offre
3. Préparation des dossiers « papier » pour l’envoi de la réponse à l’appel

d’offre

Mission « Appui aux taches administratives et logistiques de l’entreprise » :

- Suivi des marchés / missions en binôme, logistique / gestion technique
- Préparation des courriers, des conventions …
- Actualisation des tableaux de suivi des missions
- Préparation logistique des déplacements des salariés de CAPP-Europe

QUALIFICATION

De formation Bac +5 en contrôle de gestion, comptabilité ou expertise
comptable, juridique
- Expérience exigée de 2 ans au moins en matière de contrôle de service fait

ou gestion comptable, administrative et Financière, et spécifiquement de
financements européen

- Expérience au sein d’une structure gestionnaire ou bénéficiaire de crédits
européens

- Maitrise de la comptabilité générale et de comptabilité analytique

COMPÉTENCES

• Rigueur et méthode dans l’organisation du travail
• Qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction
• Qualités relationnelles, d’adaptation et diplomatiques
• Sens du travail en équipe et des démarches partenariales
• Maitrise impérative du Pack office
• Titulaire du permis B (obligatoire) + véhicule (optionnel)

Particularité et contraintes spécifiques :

- Respect de la confidentialité des informations traitées ou communiquées
- Respect des missions confiées par la gérante et/ou collaborateurs

MODALITÉS DE 

RECRUTEMENT

Entretien d’embauche au siège de l’entreprise, suivi d’une épreuve de sélection
(analyse de textes, maîtrise de l’utilisation d’outil informatique, capacité de
synthèse…

PO
ST

E

Les lettres de motivation et CV sont à envoyer par courrier et par mail à l’attention de Nathalie

PAPANASTASSIOU / CAPP-Europe / 87 quai desQueyries / 33100 Bordeaux

contact@capp-europe.com avec copie à l’adresse mail suivante : frederic.dosne@capp-europe.com
Téléphone : 05.57.61.50.90
Site internet : www.capp-europe.com
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