
 
BFC 239 

 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

un chargé de mission convention de massifs (h/f)) 
(ouvert aux agents titulaires du grade d’attaché territorial ou lauréats du concours correspondant) 

 

pour la direction des projets transversaux 
 
 
DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Sous l’autorité du chef de service Pilotage de projet, le titulaire du poste coordonne les positions de la région dans 
les instances de gouvernance des conventions interrégionales de massifs Jura, Vosges, et Massif Central. Il 
contribue à l’élaboration de la stratégie de la région sur les enjeux massifs, en lien avec le vice-président concerné. 
Poste localisé à Dijon. 
 
A ce titre, il aura notamment à assurer les missions suivantes, pour les trois conventions interrégionales : 
 

 prépare et participe aux réunions de suivi et de programmation (analyse des dossiers présentés en lien avec 
les directions opérationnelles, rédaction des notes préparatoires aux élus…) 

 coordonne le travail des directions opérationnelles impliquées dans l’instruction technique et le financement 
des dossiers thématiques 

 assure le suivi et l’exécution financière (avec l’appui du service des affaires financières), en lien avec les 
services de l’Etat (SGAR, commissariat de massif) et des autres régions concernés 

 assure le suivi des POI FEDER associés (en lien avec la direction Europe et rayonnement international) 

 évalue et communique en interne sur les conventions de massif  

 contribue aux relations Franco-Suisse notamment dans le cadre de la convention Jura, en lien avec le 
responsable de cette thématique 

 en tant que de besoin, assure la suppléance de l’agent chargé du CPER et des plans fleuves 
 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’agriculture, de la forêt, de 
l’environnement, du tourisme 

Maitrise de la conduite de projet transversal et connaissance du mode projet 

Connaissance de la loi montagne 

Connaissances informatiques, systèmes d’information, information géographique 

Expérience dans le domaine des espaces ruraux et de la montagne : contexte, enjeux, acteurs 

Expérience solide en gestion de relations partenariales, animation et coordination 

Sens de la communication institutionnelle  

 

 
APTITUDES REQUISES 
Capacités d’initiative, d’autonomie 

Facultés d’analyse et de synthèse 

Aptitude à animer des groupes de travail, des réunions 

Etre force de proposition stratégique et technique 

Capacité d’évaluation et de communication 

 

 
 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la 
référence du poste, par courrier à l’adresse suivante :  

Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne Franche Comté - Direction des ressources humaines 
- 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  

ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi » 
 

avant le 16 juin 2017 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Karine JOLIOT, chargée de recrutement au 03 80 44 33 32 


