Le Pôle Culture & Patrimoines recrute
Un chargé de projet européen – projet SMATH

Intitulé du poste

------------------------------------------------------------------------------------------------CHARGE(E) DE PROJETS

Organisme --------------------------------------------------------------------------------------------

POLE CULTURE & PATRIMOINES
CDD

Contrat ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARLES

Lieu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dates -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Secteur ------------------------------------------------

De juin 2018 à Juillet 2020
Gestion et déploiement du projet SMATH – Veille programme européen

Description de la structure
Le Pôle Culture & Patrimoines est un outil de coopération, de développement économique et d’attractivité
territoriale.
Ses missions :
Accompagner le développement de ces membres
Conforter les relations et créer du lien entre les principaux acteurs de ces filières,
Promouvoir et conforter les filières Cultures & Patrimoines, comme source de développement
économique et d’attractivité
Renforcer l'attractivité du territoire du pays d'Arles pour les entreprises de ces filières porteuses
d’emploi et de développement économique
Porter des projets structurants : la plateforme de mutualisation Archeomed® et le Salon des
Professionnels des Patrimoines, SIPPA
Un réseau d’une centaine d’acteurs économiques représentant l’ensemble des activités successives nécessaires à
la valorisation d’un territoire, de ses patrimoines et de ses cultures

Description du poste
Coordination du projet et communication
- Superviser la mise en œuvre du projet et le suivi du plan de travail ;
- Développer et mettre en place des outils de management nécessaires à la gestion du projet
- Participer aux réunions / évènements / workshops du projet
- Participer aux comités de pilotage en absence du Président et/ou de la Directrice
Gestion administrative et financière
- Rédaction des rapports d’activité ;
- Suivi des dépenses
- Coordonner la préparation, la consolidation et la remise des rapports financiers
Suivi juridique
- Veiller au respect des obligations décrites dans la convention de subvention et dans le programme

Description du profil
- De formation supérieure (Bac+4 minimum)
- Expérience dans les programmes Européens
- Capacités d’analyse et de synthèse
- Capacité à travailler en mode projet
- Dynamisme, réactivité
- Excellent relationnel
- Sens pratique
- Disponible pour de nombreux déplacements auprès des partenaires Européens du projet

Conditions
CDD de 24h de juin 2018 à juillet 2020
Statut Cadre

