Association de Gestion
des Fonds Européen

Cergy, le 4 septembre 2017
Chargé(e) de Mission FSE en organisme intermédiaire H/F

L’association de Gestion des Fonds Européens (A.G.F.E.) est un organisme intermédiaire qui
exerce les fonctions de gestion des crédits FSE au titre de l’axe 3 du PON FSE « Emploi et
Inclusion », pour lui-même et pour le compte des structures supports des Plans Locaux pour
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du Val d’Oise et du Département du Val d’Oise.
L’association de Gestion des Fonds Européens (A.G.F.E.) recrute un :
Chargé(e) de Mission FSE
En appui du coordinateur de l’OI et en relation avec les responsables des PLIE, vous intégrez une
équipe de gestion et assurez la fonction de gestionnaire de dossier de demande de subvention FSE
du dépôt jusqu’à l’archivage. Vous assurez également un rôle de conseil au montage de dossier
auprès des bénéficiaires potentiels
Tâches de gestion des dossiers d’opérations
tâches « amont »
 complétude, recevabilité
 instruction de dossiers
 établissement pour signature des actes attributifs des aides
tâches « aval »
 suivi de l'exécution des opérations
 recueil et contrôles des données relatives aux indicateurs du PO
 contrôle de service fait, dont visite sur place en cours d’exécution
 préparation du paiement des aides aux bénéficiaires
Appui aux tâches de suivi et de pilotage général de la subvention globale
 appui au suivi financier et déclaration des dépenses de la subvention globale
 appui à la rédaction des rapports annuel d’exécution et sur les contrôles réalisés par
l’organisme intermédiaire et sur les suites réservées aux constats de l’ensemble des
contrôles
 participation aux comités de suivi, de l’évaluation et de programmation compétents
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De formation supérieure (minimum bac +2), vous êtes fortement intéressé par les programmes
européens en particulier ceux financés par le FSE, de préférence en organisme intermédiaire.
Rigoureux(se), autonome et organisé(e), vous appréciez le travail en équipe dans lequel
s’expriment vos qualités relationnelles.
Type de poste : CDI 35 heures
Salaire brut mensuel : à négocier selon expérience
Prise de poste : Novembre 2017
Lieu de travail : Cergy Préfecture
Déplacement : ponctuel sur le département du Val d’Oise et l’Île de france
Les candidats adresseront leur CV accompagné d’une lettre de candidature avant le
15 octobre 2017 à :
Association de Gestion des Fonds Européens
Immeuble le MODEM
16 rue Traversière
95000 Cergy
ou
william.ameri@agfe95.eu
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