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CHARGE.E DE MISSION EN INGENIERIE 

DE PROJETS ET FINANCEMENTS F/H 
Rédacteurs territoriaux ou Attachés territoriaux 

La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, composée de 25 communes 
membres, regroupe, à l’ouest d’Orléans Métropole, près de 50 000 habitants partageant le 
même bassin de vie sur le Loiret et le Loir-et-Cher. 

Sa situation privilégiée entre Orléans et Blois, sa desserte par l’Autoroute A10 et la ligne 
ferroviaire Orléans-Tours-Nantes, son dynamisme économique, ses richesses touristiques 
composées de paysages allant de la Beauce aux forêts de Sologne, en passant par les bords 
de Loire, les vergers et les vignes, son attachement au bien vivre ensemble font de la 
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire (CCTVL) un territoire attractif et 
énergique. 

La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire est actuellement dans une 

dynamique d’essor et de développement l’amenant à définir des plans et des programmes 
d’investissement structurants et déterminants pour l’avenir du territoire. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet de territoire, dans un contexte budgétaire 

contraint et de raréfaction des ressources, la Communauté de Communes recherche un (ou 

une) chargé de mission en ingénierie de projets et financements pour l’accompagner ainsi que 
ses communes membres, dans la mise en œuvre de son programme ambitieux 
d’investissement, en ayant une politique pro-active d’optimisation de ses recettes et de 
recherche de nouveaux partenariats et financements, notamment européens. 

 

Rattaché à la Directrice générale adjointe en charge du Pôle Ressources et Services à la 

Population, le (ou la) chargé de mission en ingénierie de projets et financements aura en 

charge le suivi des modalités de partenariat et de financement des investissements du projet 

de territoire. 
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Missions et activités principales : 

Elaboration et suivi des dossiers de subventions des différents projets de la 
Communauté de Communes  

- Assurer une veille active sur les dispositifs de contractualisation, subventions, appels 
à projets proposés par les financeurs publics (Etat, Région, PETR, Département, 
Fonds européens) et privés (mécénat, sponsoring) ainsi que sur toute nouvelle 
opportunité de financement ; 

- Développer un réseau avec l’ensemble des financeurs potentiels pour la recherche de 
nouveaux partenariats et favoriser le repérage des opportunités offertes par les fonds 
européens ; 

- Apporter une expertise dans le domaine des recherches de financement et mettre en 
place des outils et une organisation interne de gestion propices à l’élaboration 
optimisée de dossiers de subventions complexes (notamment sur les fonds 
européens) ; 

- Conseiller les élus et les services opérationnels sur les dispositifs de financement et 
les appels à projets du territoire et de leur suivi ; 

- Aider les services opérationnels de la Communauté de Communes à l’élaboration et à 
la constitution des dossiers de demande d’aide financière sur les projets structurants 
(dossiers de candidature, notes d’opportunité et argumentaires, conventions, 
délibérations, courriers, échanges avec le financeur….) ; 

- Veiller à la qualité des dossiers de demandes de subventions et au respect des 
calendriers en matière de préparation et de dépôt des dossiers de subventions ; 

- Mettre en place des « revues de projet » de façon régulière et faire l’interface avec les 
élus sur le suivi des projets ; 

- Assurer le suivi administratif et budgétaire (jusqu’au paiement) des dossiers de 
subvention. 

Conseil aux communes membres sur les dispositifs de financement 

- Transmettre aux communes membres la veille active assurée sur les dispositifs et les 
opportunités de financement en fonction de leurs projets d’investissement ; 

- Conseiller les Maires ou leurs représentants sur les plans de financement de leurs 
projets ; 

- Partager avec les communes membres une expertise dans le domaine des recherches 
de financements ; 

Accompagnement, en partenariat avec les communes, des objectifs du pacte financier 
et fiscal  

- Accompagner la Communauté de Communes et les communes qui le souhaitent dans 
la définition d’un plan pluriannuel d’investissement du territoire, afin d’anticiper la 
recherche des partenariats et des co-financements nécessaires ; 
 

- Piloter et coordonner la mise en œuvre du dispositif de fonds de concours à l’échelle 
intercommunale ; 
 

-   Réaliser les analyses financières et fiscales en vue de la constitution d’un observatoire 
fiscal mutualisé et partagé avec les communes. Assurer la synthèse et la restitution 
annuelle de cet observatoire aux communes membres. 
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Compétences et aptitudes attendues 

 Profil 

Titulaire d'un diplôme de niveau bac +3 minimum en droit public, finances publiques, 
économie, gestion ou aménagement du territoire ; 

Expérience sur un poste similaire souhaitée ; 

Savoirs : 

Bonnes connaissances du cadre réglementaire et du fonctionnement des collectivités 
territoriales ; 

Bonnes connaissances des finances publiques et des mécanismes d’aides publiques, des 
dispositifs réglementaires européens et des procédures (règles d’attribution, de gestion, de 
suivi et de contrôle) ; 

Savoir-faire : 

Maîtrise de l’outil informatique ; 

Capacité à construire des plans de financement complexes ; 

Savoir-être : 

Rigueur et sens de l’organisation ; 

Qualités relationnelles, diplomatie ; 

Sens de l’écoute, capacité à travailler en transversalité, en étroite collaboration avec les élus 
et les services communaux et intercommunaux ; 

Esprit d'initiative et d'analyse des situations et des enjeux ; 

Renseignements liés au poste 

Poste à pourvoir à compter du 1er mars 2023 

Temps de travail : temps complet  

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire 

Poste éligible au télétravail (2 jours/semaine maximum pour gestion administrative) 

Permis B indispensable, déplacements sur le territoire intercommunal notamment 

 


