
 

 

La Communauté de Communes de l’Ile de Ré recrute 

Un Chargé de mission contractualisations (H/F) 

Contrat à durée déterminée (3 ans) 

 
 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, le/la chargé(e ) de mission aura en charge la 

création d’une chefferie de projets  (interne comme externe). Il/elle aura pour mission la 

recherche de financements, la mise en œuvre, le suivi technique et l’évaluation des 

contractualisations de la collectivité en lien avec les services opérationnels, la direction et les 

élus. 

 

Dans ce cadre les missions sont les suivantes : 

 

- Assurer le suivi administratif et financier des contrats et conventions et leur évaluation ; 

- Rechercher et identifier les aides financières nécessaires à l'élaboration de ces programmes 

et à la mise en œuvre de ces politiques contractuelles (monter les dossiers de subvention, les 

coordonner et les suivre en mettant en place les outils nécessaires en particulier pour les 

versements de solde) ; 

- Mener à bien les phases d'animation des réunions et de comités, d'appui administratif et 

financier auprès des partenaires institutionnels économiques et associatifs du CRTE ;  

- Accompagner les communes associées aux programmes dans le montage des dossiers de 

demande de subventions au titre des politiques contractuelles et lignes directrices du CRTE ; 

- Assurer un suivi dans la durée et accroître les synergies inter-programmes des co-

financements de politiques publiques et d'investissements publics en vigueur au sein du 

territoire, afin de fiabiliser et optimiser les plans de financement croisés des projets ; 

- Assurer une veille sur le contexte législatif (actualité des CRTE, appels d'offres du plan de 

relance.) ; 

- Assurer la veille stratégique et prospective en visant particulièrement la défense des intérêts 

de la collectivité dans les différentes politiques contractuelles aux échelles nationale, régionale 

et départementale ; 

-Accompagner les services et apporter une aide technique et organisationnelle à la mise en 

place des projets et à leurs recherches de financement ; 

Vous coordonnez et pilotez le montage des projets (procédures d'instruction des dossiers, 

rédaction des dossiers de présentations et argumentaires, négociation des contrats, plans de 

financements), sous la direction de la DGS et en collaboration avec les élus et les services 

concernés 

 

 

 

 

 

 



PROFIL RECHERCHE : 

 

• Connaitre et mettre en œuvre les valeurs du service public 

• Conduite de projets 

• Capacité de montage financier 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles démontrées 

• Capacité de mobilisation des expertises du territoire 

• Capacité de synthèse et d’analyse 

• Capacité à anticiper et force de propositions et esprit d’initiative 

• Capacité à travailler de manière transversale et à rendre compte  

 

• Sens du travail en équipe  

• Sens de l’organisation, de la méthode et de la planification 

 

• Respect des obligations de discrétion et de loyauté à l’égard du Président et des élus  

• Réactivité, rigueur, polyvalence, autonomie et capacité organisationnelle 

• Sens du dialogue, de l'écoute et de la diplomatie 

 

Poste à temps complet qui nécessite une grande disponibilité. 

 

Rémunération statutaire + régime indemnitaire  

Adresser lettre de motivation + CV à Monsieur le Président de la Communauté de communes de 

l'ile de ré - 3 rue Père Ignace - 17410 SAINT MARTIN DE RE, ou par courriel : recrutement@cc-

iledere.fr 

Poste à pourvoir : 1er avril  2023 
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