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Fiche de poste 
 

1 Assistant(e) projets européens 
 

1 assistant(e) des projets européens (contractuel(le)) de l’Eurorégion Pyrénées-

Méditerranée en contrat de projet 3 ans 
 

L’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée (EPM) est un établissement public 

né en 2004 d'une forte volonté politique de la Région Occitanie et des 

Gouvernements de Catalogne et des Iles Baléares, ayant en commun 

l'objectif de former un pôle de coopération de référence fondé sur 

l'innovation, le développement durable, et l'intégration territoriale.  

Structurée en Groupement Européen de Coopération Territoriale depuis 

2009, l’EPM est assimilée en droit français à un établissement public de 

type syndicat mixte ouvert. Son siège est situé à Perpignan (Occitanie, 

France). 

 

L’EPM est le chef de file des projets LIFE19 GIE/FR/001013 WAT’SAVEREUSE 

et PSAMIDES financés respectivement par les programmes européens Life 

et Interreg MED d’une durée de trois ans. Ce rôle implique la 

responsabilité d’appui au coordinateur ou coordinatrice de ces projets. 

C’est dans ce cadre que l’EPM recherche son(a) assistant(e) de projet 

en contrat de projet à temps complet d’une durée de trois ans 

renouvelable une fois. 
 

 

 

Lieu Siège de l’Eurorégion GECT à Perpignan (Occitanie, France) 

Télétravail possible 

Fonction Activités principales :   

 

Sous l’autorité du Directeur général et du Responsable administratif et 

financier, vous êtes en charge des missions principales d’appui aux 

chargés de projets. 

 

Missions principales : 

 Gestion administrative des projets européens  

 Appui à la gestion administrative et financière (remontée de 

dépenses, demande de paiement, etc.) des activités des chargés 
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de projets  

 Travailler en collaboration avec l’équipe projet et soutenir les 

gestionnaires dans la mise en œuvre du projet et l’administration du 

programme ;  

 Compiler les informations nécessaires à la préparation de rapports 

financiers et autres documents en lien avec le projet ;  

 Faire la liaison avec les consultants externes sur les questions en lien 

avec le projet ; 

 Coordonner la logistique liée aux activités de l’équipe projet ; 

 Organiser les déplacements de l’équipe projet (ateliers, réunions, 

conférences…) ; 

 Assister la mise en place, la mise en œuvre et l’utilisation d’outils et 

systèmes au fonctionnement de l’équipe, du projet et de 

l’organisation ;  

 Assister à la gestion et au suivi des procédures contractuelles liées 

au travail des consultants et sous-traitants ;  

 Préparer l’agenda des réunions et assurer la prise de notes ;  

 Assurer l’archivage physique et numérique et la mise à disposition 

des documents liées au projet (rapport, publications, 

correspondances, etc.) ; 

 Relecture et mise en forme de tous documents ; 

 Gestion de l’organisation logistique de manifestations et 

d’évènements ; 

 Lien avec les autorités gestionnaires des programmes ; 

 Réalisation et mise en forme de travaux de bureautique ; 

 Réalisation et mise en forme de travaux de traduction simple. 

 

Missions secondaires : 

En fonction de la charge de travail, en appui, et notamment en l’absence 

du/de la chargé(e) d’accueil et gestion administrative et du 

Coordonnateur budgétaire et Ressources Humaines :   

 Accueil physique et téléphonique  

 Gestion des agendas partagés 

 Gestion des demandes de traduction et d’interprétariat 

 Gestion logistique de l’accueil des différentes réunions 

 Appui à la préparation de nouvelles candidatures à des appels à 

projets 

 Assurer la continuité du service. 

 Toutes les tâches ponctuelles confiées par les supérieurs 

hiérarchiques. 

 

Relations 

fonctionnelles 

 Rattaché(e) au Directeur et au Responsable administratif et 

financier ; 

 Rattaché(e) fonctionnellement aux coordinateurs(trices) des 

projets ; 

 Relations permanentes avec l’ensemble de l’équipe technique du 

GECT et notamment les chargés de projets ; 

 Relations avec les secrétariats des élus et ceux des techniciens, les 

partenaires, et les prestataires de l’Eurorégion ; 
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 Relations avec les partenaires des projets ; 

 Relations avec les secrétariats techniques des programmes 

européens 

 

Spécificités et 

sujétions 

particulières 

liées à la 

fonction 

Maîtrise obligatoire des langues suivantes : français, catalan et/ou 

espagnol (la maîtrise de ces 2 langues sera un plus) et anglais (lu, écrit, 

parlé). 

Travail effectué quotidiennement dans toutes ces langues. 

Déplacements ponctuels sur le territoire eurorégional en fonction de 

réunions des instances de l’Eurorégion (comités de suivi, réunions de suivi 

des projets, Assemblée générale, commissions thématiques...). 

 

Formations 

souhaitées 

Diplôme : BAC + 2 (BTS ou équivalent) de type filière générale ou 

équivalent. 

Diplôme complémentaire et/ou expérience appréciée en assistance à la 

conduite de projets européens, secrétariat et gestion administrative. 

 

Compétences 

souhaitées 

 Utilisation des outils de gestion des programmes européens 

 Accueillir le public avec amabilité 

 Prendre des messages 

 S'exprimer clairement et reformuler les demandes 

 Favoriser l'expression de la demande 

 Recevoir, filtrer et orienter les appels téléphoniques 

 Appliquer les règles de communication et de protocole 

 Traduire le vocabulaire professionnel en langage clair et 

compréhensible par tous 

 Traduire des documents dans les langues de travail de l’EPM ne 

nécessitant pas la sollicitation de prestataires  

 Mettre en relation des correspondants 

 Réagir avec pertinence aux situations d'urgence 

 Conserver neutralité et objectivité  

 S'adapter aux publics de cultures différentes 

 Adapter son intervention aux différents publics 

 Prendre des notes et mettre en forme tous types de courriers 

 Recevoir, filtrer et réorienter les courriers électroniques 

 Saisir des documents de formes et de contenus divers 

 Gérer et actualiser une base d'informations 

 Rechercher des informations, notamment réglementaires 

 Vérifier la validité des informations traitées 

 Utiliser l'outil informatique et les logiciels de gestion 

 Rédiger des documents administratifs 

 Tenir à jour les documents ou les déclarations imposés par les 

dispositions légales et réglementaires 

 Enregistrer ou saisir des données informatiques 

 Rédiger des comptes rendus et procès-verbaux de réunion 

 Réceptionner, enregistrer et vérifier des dossiers 

 Photocopier et assembler des documents 

 Trier, classer et archiver des documents 

 Synthétiser et présenter des informations 
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 Rechercher et diffuser des informations 

 Préparer les dossiers pour les instances 

 Identifier les sources de documentation 

 Gérer les agendas de l'équipe, prendre et organiser les rendez-vous 

 Renseigner des tableaux de suivi des activités du service 

 Assurer l'organisation logistique des réunions et des missions (réserver 

un lieu, convoquer, inviter les participants, gérer la réunion, faire la 

liste des présents, tenir des listings officiels, etc.) 

 Utiliser des logiciels et des progiciels 

Temps de 

travail 

Temps complet (35h hebdomadaires) 

 

Modalités : adresser une lettre de motivation et un CV en français et catalan et/ou  

espagnol, par courriel à courrier@euroregio-epm.eu  

 

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le 30 août 2021. 
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