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Fiche de poste 

 

Chargé(e) de projets Environnement, Changement climatique et Energie  

 

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. Structure issue des Règlements européens 

(CE) No 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 et (UE) n° 1302/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, le Groupement européen de 

Coopération Territoriale (GECT) est la forme juridique qui lui donne la personnalité morale et est 

assimilé en droit français à un établissement public de type syndicat mixte ouvert. Son siège est 

situé à Perpignan (Occitanie, France). 

 

Lieu Siège du GECT à Perpignan (Occitanie, France) 

Télétravail possible jusqu’à 3 jours par semaine 

Fonction Activités principales :   

Sous l’autorité du Secrétaire Général et du Responsable administratif et financier, 

vous assurerez le pilotage et la coordination des projets européens et 

eurorégionaux. 

Vos missions : 

 Coordination, réalisation, gestion et suivi technique, administratif et 

financier des actions et projets de coopération eurorégionaux et 

européens ; 

 Coordination, gestion et suivi technique, administratif et financier des 

projets de coopération ; 

 Animation, coordination de la commission Environnement, Changement 

climatique et Energie, et des groupes de travail constitués ; 

 Montage et pilotage de projets européens ; 

 Réalisation et suivi administratif des conventions 

 Rôle d’interlocuteur des instances européennes ; 

 Gestion des appels à projets lancés par le GECT ; 

 Rôle d’animation dans l’émergence de projets ; 

 Liaison et suivi constant avec les acteurs qui réalisent les projets soutenus 

par le GECT sur le terrain. 

 

Activités secondaires : 

Soutien au Secrétaire Général et au Responsable administratif et financier dans les 

tâches de liaison avec les administrations régionales. 

 

Relations 

fonctionnelles 

 Rattaché(e) au Directeur et au Responsable administratif et financier ; 

 Relations permanentes avec l’ensemble de l’équipe technique de l’EPM et 

notamment les autres chargés de projets ; 

 Relations avec les élus et les Directions des affaires européennes et/ou 

extérieures des régions membres ainsi qu’avec les Directions sectorielles ; 

 Relations avec les institutions nationales et européennes ; 

 Relations avec les partenaires des projets. 
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Spécificités et 

sujétions 

particulières 

liées à la 

fonction 

Maîtrise des langues suivantes : français, catalan et/ou espagnol (la maîtrise de 

ces 2 langues serait un plus) et anglais (lu, écrit, parlé). 

Travail effectué quotidiennement dans toutes ces langues. 

Déplacements fréquents sur le territoire eurorégional et dans le reste de l’Europe 

en fonction des programmes, des projets ou des besoins du Groupement. 

 

Formations 

souhaitées 

Diplôme de Master (bac +5 ou équivalent) en : 

- Droit Communautaire, Affaires européennes, Relations Internationales ou 

en Gestion de projets européens 

Ou 

- Environnement, Développement Durable, transition énergétique, eau, 

politique publique de l’énergie, biodiversité. 

Compétences 

souhaitées 

 Expérience impérative dans le montage et la gestion des projets 

européens ; 

 Bonne connaissance des programmes de financement européen avec 

une sensibilité particulière dans les domaines de l’environnement et du 

Développement durable ; 

 Bonne connaissance des institutions communautaires ; 

 Bonne connaissance du secteur de l’environnement, du Développement 

Durable, et du Tourisme ; 

 Maîtrise des procédures administratives 

 Maîtrise des outils bureautiques (Office 365, Word, Excel, PowerPoint) et des 

technologies de l’information et de la communication. 

 Esprit d’équipe et qualités relationnelles ; 

 Rigueur et autonomie dans l’organisation de son travail ; 

 Capacités d’analyse et de synthèse ; 

 Capacités rédactionnelles ; 

 Maîtrise du français, du catalan, et de l’anglais en priorité ; 

 Maîtrise du travail en « mode projet » 

 Disponibilité. 

 

Temps de travail Temps complet  

 

Modalités : adresser une lettre de motivation en français et catalan, et/ou espagnol (castillan) 

et/ou occitan, en version numérique uniquement, en précisant le cas échéant, la référence de 

la collectivité ci-dessous, ainsi qu’un CV actualisé, par courriel à : courrier@euroregio-epm.eu, à 

l’attention de : 

 

Madame la Présidente de l’Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT 

Carole Delga 

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée GECT 

El Centre del Món | 35, Boulevard Saint Assiscle | CS 32032 | 66011 PERPIGNAN CEDEX 

 

Référence administrative : CHARGE DE PROJET ENVIRONNEMENT CLIMAT ENERGIE 

 

Les candidatures doivent parvenir au plus tard le vendredi 16 décembre 2022 à 17h. 
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