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OFFRE DE CANDIDATURE POSTE DE 
CHEF DE PROJET COORDINATEUR MOBILITE EUROPEENNE 

 

La Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Nouvelle Aquitaine recrute son Chef de Projet Coordinateur 

Mobilité européenne. 

 

Poste  à pourvoir dès que possible 

 Poste statutaire avec un stage probatoire d’un an 

 Cadre niveau 3 Classe 1 échelon 1 - 520 

 Salaire : 35 219 sur 13 mois 

 Emploi type : Chef de Projet 

 Poste basé en Nouvelle-Aquitaine avec des déplacements réguliers en région nouvelle aquitaine à 

prévoir.  

Quelques déplacements nationaux également.  

 

 

Missions  principales  

Sous l’autorité de la Direction Régionale de la formation vos missions seront les suivantes :  

Gestion et suivi des projets européens : 

- Suivi et mise en œuvre des actions du projet Erasmus+ selon le plan de travail initial défini dans le contrat 

de subvention 

- Suivi des aspects contractuels et légaux des projets (convention de subvention, conventions bipartite avec 

les partenaires, avenant(s), règlement financier) en lien avec la Direction Régionale des Affaires 

Générales de la CRMA N-A 

- Mise en place d’une offre de « prestations mobilité » différenciée selon les objectifs, la durée, le public 

ciblé en complément de l’existant    

- Développement et mise en place des outils adaptés au suivi des projets (Diagramme Gantt, tableaux 

Excel)  

- Rédaction des rapports intermédiaires et finaux  

- Réalisation de la saisie des activités sur la plateforme Erasmus+ Mobility Tool + et l’attribution d’Europass 

- Production de livrables  

- Animation de groupe de travail sur les projets  

- Evaluation de projets, des partenaires, des actions de mobilité 

   

Coordination du consortium de partenaires :  

- Information et communication au sein du consortium et auprès des partenaires  

- Gestion et suivi financier de la subvention accordée par l’Agence Erasmus+ (gestion et suivi du budget, 

reporting financier, reversement aux partenaires)   

- Coordination et réalisation des rapports d’activités sur l’ensemble des partenaires du consortium 

(compilation des données, suivi de la consommation du projet)   

- Animation de l’équipe des référents internes mobilité départementaux  

- Développement de l’accompagnement de proximité des établissements départementaux  

- Veille au sein du consortium, du respect des obligations décrites dans la convention de subvention et 

l’accord de consortium 

- Coordination de la communication du projet   

- Capitalisation et essaimage des bonnes pratiques au sein du réseau des Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine   
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Montage de nouveaux projets (en lien avec les orientations stratégiques du réseau) 

- Veille sur des appels à projets européens (Erasmus+, FSE, FEDER, Projet Pilote) 

- Rédaction des dossiers de candidatures 

Recherche de partenaires   

Profil recherché 

SAVOIR-FAIRE OPERATIONNEL 

- Maitrise de méthodes de conduite et gestion de projet 

- Construire des outils de suivi et planification spécifique au projet 

- Maîtrise d’outils et techniques de pilotage et de gestion budgétaire   

 

SAVOIR-ETRE 

- Ecoute et sens du travail en équipe 

- Autonomie 

- Esprit de synthèse 

- Force de proposition 

- Créativité 

- Adaptabilité 

- Compétences complémentaires : maitrise de l’anglais écrit et parlé  

 

DIPLOME 

Diplôme minimum requis : bac +5 (Master ou équivalent) 

 

Contacts 

 Adresser la candidature à : Nadège AURIAT – Directrice des Ressources Humaines 

n.auriat@artisanat-nouvelle-aquitaine.fr 

 

 Par courrier à :  

 Nadège AURIAT, Directrice RH de la Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat Nouvelle-

Aquitaine , 46 rue du Général de Larminat  CS 81423        33073 BORDEAUX CEDEX 

 

 Date limite de dépôt des candidatures : 25 octobre 2020 
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