22-09-193
AVIS DE VACANCE D’EMPLOI
Poste de catégorie B (cadre d’emplois de Rédacteurs Territoriaux)
Est actuellement vacant à la
Direction de la Transition Ecologique et Energétique
Direction Adjointe Biodiversité
Site de Toulouse
FONCTION : Instructeur.trice Feader Natura 2000
Le pilotage et le financement des sites Natura 2000 évolue au 1 er janvier 2023 :
- La Loi 3DS du 27 février 2022 confie aux Régions la compétence du pilotage des
sites Natura 2000 exclusivement terrestres
- La Loi DADDUE désigne les Régions autorité de financement des crédits Feader
non surfaciques, dont ceux liés à Natura 2000
MISSIONS :
Sous l’autorité du.de la responsable de service, l’instructeur.trice FEADER Natura 2000
assurera les missions suivantes :
-

Assurer l’instruction administrative, financière des dossiers liés à Natura 2000
(Animation, Elaboration et révision de Documents d’Objectifs (docob), Contrats)
pour les crédits Région et FEADER

-

Saisir les dossiers dans les logiciels métiers concernés (PROGOS, Osiris et futur
logiciel Europac)

-

Préparer les commissions
programmation

-

Etablir les actes juridiques et/ou financiers

-

Conduire et contrôler les procédures administratives et juridiques des demandes
de subventions

-

Assurer le suivi budgétaire en lien avec les autres agents administratifs du service

-

Être un appui aux porteurs de projet dans le montage administratif des dossiers

permanentes

et

les

comités

régionaux

PROFIL:
-

Expérience en matière d’instruction de dossiers de demande de subvention

-

Qualités rédactionnelles

-

Techniques d’élaboration de tableaux de bord et de suivi de gestion

-

Connaissances en finances publiques et exécution du budget

-

Sens du service public et de la relation humaine

-

Respect des notions de confidentialité, discrétion et secret professionnel

-

Capacitée à travailler en équipe, en collaboration et transversalité

-

Capacité d’adaptation et à se former

-

Sens de l’organisation et rigueur

-

Sens de l’initiative et de l’autonomie, dans le respect des règles et procédures

-

Une connaissance du logiciel Osiris serait un plus

SPECIFICITE DU POSTE:
Déplacements possibles sur le territoire régional.
Résidence administrative basée à : Toulouse
NBI : Ce poste n’ouvre pas droit à la NBI

de

Les candidatures (toutes les pièces composant votre dossier de candidature lettre de
motivation + CV + pièces justificatives de votre statut (arrêté de position administrative
/ attestation et liste d’aptitude concours /attestation RQTH...) doivent être adressées en
1 seul PDF sur la boite mail suivante : asg.recrutementM@laregion.fr
Merci de rappeler la référence de la vacance d’emploi selon le format publié (22-09-193
DITEE).

