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Le Département du Tarn recrute
UN RESPONSABLE POUR SA CELLULE DE GESTION FONDS
SOCIAL EUROPEEN
➢ (H/F)
(GRADE : ATTACHE TERRITORIAL)
Placé(e) sous l’autorité de la Directrice Vie Sociale et Insertion, vous avez en charge le pilotage et le
suivi des subventions globales du Département et des programmations départementales du fonds
social européen (FSE) 2014-2020 et ultérieurement FSE+. Vous développez l’utilisation du FSE dans
le Département et en assurez la gestion administrative et financière. Vous assurez le suivi de la piste
d’audit et de contrôle de la collectivité, encadrez une équipe et lui assurez un appui méthodologique et
technique.
Vous préparez, mettez en œuvre, gérez et effectuez le suivi administratif et financier de la subvention
globale du Département et de ses documents contractuels. Vous participez et suivez les comités de
programmation régionaux FSE. Vous établissez les appels à projets de la subvention globale et
élaborez et mettez en œuvre des opérations de communication. Vous assurez également la veille
juridique et diffusez les informations.
Vous possédez les connaissances des procédures de gestion des fonds européens, discernez les
partenaires extérieurs et maitrisez les mécanismes de gestion des subventions en comptabilité
publique. Vous connaissez le fonctionnement des collectivités territoriales ainsi que celui des marchés
public.
Organisé(e) et rigoureux(euse), vous possédez de bonnes capacités relationnelles et de négociation.
Vous avez l’esprit d’analyse et de synthèse et faites preuve d’autonomie et d’adaptation dans
l’exercice de vos fonctions.
▲▲▲
Rémunération statutaire
Ce poste ouvre droit à une NBI de 25 points
et est classé dans le groupe de fonction chef de service de niveau 2
La résidence administrative est fixée à Albi
Des déplacements sont à prévoir

Les candidatures composées d’une lettre de motivation, d’un CV
et du dernier arrêté de situation administrative pour les titulaires de la fonction publique,
devront être adressées à :
DEPARTEMENT DU TARN – 81013 ALBI CEDEX 9 - TEL : 05.63.45.64.64 – Mail : president@tarn.fr
Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental
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Monsieur Le Président du Conseil départemental du Tarn
Hôtel du Département
DRH – Service Emploi et Compétences
Lices Georges Pompidou - 81013 ALBI CEDEX 09
ou par e-mail à : drh@tarn.fr

DEPARTEMENT DU TARN – 81013 ALBI CEDEX 9 - TEL : 05.63.45.64.64 – Mail : president@tarn.fr
Tout courrier doit être adressé de façon impersonnelle à Monsieur le Président du Conseil départemental

