Chargé(e) de mission FSE
La Maison de l’Emploi (MDE) Terres de Lorraine porte le Plan
Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du territoire. Elle est
membre de l’Association de Gestion Inter-PLIE Lorraine (AGIL).
AGIL 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 le compte des Maisons de l’emploi porteuses
des PLIE de Meurthe-et-Moselle et du Département de Meurtheet-Moselle.

Le/la Chargé(e) de Mission FSE sera mis(e) à disposition par la MDE auprès d’AGIL, sous l’autorité hiérarchique du
Directeur de la MDE.
En appui du coordinateur de l’OI et en relation avec les responsables des PLIE et du Conseil Départemental, vous
intégrez une équipe de gestion et assurez la fonction de gestionnaire de dossiers 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
•
•
•
•
•
•
•
•
•

complétude, recevabilité
instruction de dossiers
présentation des dossiers devant les instances de programmation
établissement pour signature des actes attributifs des aides
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
relations avec l’autorité de gestion, l’autorité de certification ou l’autorité d’audit

De formation supérieure (minimum bac +3), ou expérience équivalente ; vous êtes fortement intéressé(e) par les
programmes européens en particulier ceux financés par le FSE.
Expérience en service gestionnaire FSE appréciée.
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 : 29 à 35k€ annuel selon profil
Prise de poste : Août 2019
Lieu de travail : Nancy
Permis B + véhicule personnel
Déplacements : régulièrement sur le département de Meurthe-et-Moselle et ponctuellement sur la région GrandEst
Les candidats transmettront leur CV accompagné d’une lettre de candidature adressée à Monsieur le Président
de la Maison de l’Emploi Terres de Lorraine avant le 11 mai 2020 à l’adresse suivante :
emploi@terresdelorraine.org

