Communauté d’Agglomération de Marne et Gondoire
Implantée sur le secteur III de Marne-la-Vallée
Située dans le nord de la Seine-et-Marne à 25km à l’est de Paris, la Communauté
d’Agglomération de Marne et Gondoire est la 3e agglomération du département avec 107 949
habitants et 20 communes. Au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée pour les deux tiers
de son territoire et sur la rive droite (Nord) de la Marne pour un tiers, cet espace périurbain
s’insère dans un bassin de vie de plus 280 000 habitants.

RECRUTE PAR VOIE STATUTAIRE OU CONTRACTUELLE
POUR LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Un(e) chargé(e) des subventions
Cadre d’emplois des attachés

Sous l'autorité du Directeur Général des Services, vous êtes en charge des recherches de
financement des projets portés par la communauté d’agglomération. À ce titre, vous êtes
l’interlocuteur privilégié des co-financeurs (publics et privés) dans le montage et le suivi des
dossiers de subvention.

Missions principales
•
•
•
•
•
•

Élaboration d’une stratégie permettant de maximiser les subventions à percevoir par
l’intercommunalité (financements locaux, nationaux et européens) dans le cadre de
toutes ses politiques publiques ;
Mise en œuvre et suivi des procédures relatives aux co-financements des projets de
fonctionnement et d’investissement ;
Prospection et veille en matière d’aides et de subventions des différents partenaires
susceptibles d’apporter un soutien financier ;
Pilotage des procédures de contractualisation ;
Information et sensibilisation des services concernant les dispositifs et les appels à
projet des différents financeurs ainsi que sur l’état d’avancement des demandes de
subventions ;
Élaboration des dossiers des demandes de subventions en lien avec les services
opérationnels (production, collecte et transmission de l’ensemble des pièces
nécessaires à la constitution des dossiers) ;

•

•
•

Suivi des subventions accordées en lien avec le service Finances : mise à jour du
tableau de bord, élaboration des demandes de versements, veille à la cohérence des
inscriptions budgétaires et comptables des dossiers en cours, gestion des éventuels
avenants permettant d’optimiser les évolutions dans le cadre de l’évolution des
dossiers (calendriers, coûts réels) ;
Entretien d’un réseau professionnel actif en matière de co-financement.
Organisation, coordination et soutien aux projets portés par la communauté
d’agglomération

Profil recherché
Formation supérieure (bac +4/5), vous avez une expérience dans des missions similaires,
idéalement avec une spécialisation en gestion des collectivité territoriales.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Maîtrise de la réglementation et de la pratique relative aux co-financements
Maîtrise des règles de comptabilité publique ;
Réelles connaissances des politiques publiques et des partenaires institutionnels ;
Sens du travail en équipe et transversalité ;
Animation de réseau ;
Maîtrise des outils bureautiques ;
Gestion de projets ;
Force de proposition notamment dans le cadre d’une mutualisation avec les
communes intéressées dans la recherche et le conseil au montage des dossiers de
subventions ;
Autonomie et rigueur.

Rémunération statutaire, régime indemnitaire RIFSEEP, Tickets Restaurant
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser avant le 7 mars 2022 à :
Monsieur le Président de Marne et Gondoire
Parc culturel de Rentilly – Michel Chartier
Domaine de Rentilly - 1 Rue de l’Etang - CS 20069 - Bussy-Saint-Martin
77603 MARNE-LA-VALLEE CEDEX 3
ou par mail : rh@marneetgondoire.fr

