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              PREMIER MINISTRE  

 

 
 

OFFRE D’EMPLOI : CHARGE DE MISSION « MASSIF DES VOSGES » 
A pourvoir au 1er septembre ou 1er octobre 2016  -  

Contrat à durée déterminée de 4 à 6 mois à plein temps 
 

Auprès : 

 
Commissariat général à l’égalité des territoires 

Commissariat à l’aménagement du massif  des Vosges 

 
Lieu de travail : Préfecture des Vosges- 88000 EPINAL 

Catégorie : 
A  

Intitulé du poste : Chargé de mission « massif des Vosges »  

Activités : 
Le commissariat du massif assiste directement le préfet de la région 
Lorraine dans ses fonctions de préfet coordonnateur du Massif des 
Vosges : 

- animation de l’action interrégionale interministérielle, 
- secrétariat des instances de massif, 
- suivi des programmes interrégionaux, 

 
Les actions conduites par le commissariat de massif doivent 
concourir : 

- à renforcer l’identité du massif, dans un but d’accroître sa 
notoriété et son attractivité, 

- à développer le potentiel économique du massif, dans une 
logique de développement durable, 

- à favoriser l’insertion du massif dans les grands courants de 
coopération internationale, notamment européenne. 

Missions et activités du 
titulaire du poste : 

 

Les missions exercées seront de 3 types : 
 

1.  Mise en œuvre de la convention de massif  

 appui à l’instruction des dossiers interdépartementaux et à 
portée interrégionale, 

 préparation des programmations présentées en comité 
interrégional de pilotage et de programmation et en comité 
technique interrégional. 

 participation à la mise à jour des fiches de procédures 

 accompagnement des porteurs de projet 
 

 
2. Suivi de l’appel à projet en cours sur les manifestations 

sportives 

 accompagnement des porteurs de projets 

 analyse des projets et animation des instances de sélection 
 

3. Appui au commissaire pour le pilotage de la politique de 
massif 
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 contribution au suivi et à l'évaluation de la politique de 
massif et de la convention de massif (indicateurs, …), 

 rédaction de notes thématiques 

Compétences 
 
Savoirs :  

 capacité d'analyse et de synthèse 

 qualités rédactionnelles 

 une connaissance des outils financiers de l’Etat et de l’Europe 
serait un plus 

 
Savoir-faire : 

 capacité d'adaptation et d'anticipation 

 Autonomie  

 Sens de l’organisation et des priorités 
 
Savoir-être : 

 rigueur 

 Qualités relationnelles indispensables 

 Aisance dans les contacts (en particulier téléphoniques)  

Profil recherché  BAC+ 5  (débutant possible) ou BAC + 2 avec si possible une 
expérience  dans l’animation de projet et l’ingénierie financière 

Une connaissance des dispositifs d’aide d’Etat serait un plus 

Permis B 

Personnes(s) à 
contacter : 
 
 
Candidature à adresser 

par courriel 
(lettre de motivation et 
CV) 

Commissaire du massif Vosges 
Nathalie KOBES 
Tél : 03 29 69 86 01 
 

nathalie.kobes@cget.gouv.fr  
 
 
Date limite de candidature : 15 juillet 2016 
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