
La Communauté Urbaine Grand Besançon Métropole (GBM) recrute : 

 

UN.E CHEF.FE DE PROJET  

COOPERATION TRANSFRONTALIERE AVEC LA SUISSE 

AU SEIN DE LA DIRECTION STRATEGIE ET TERRITOIRE  
 

 

Missions :  

 

- Piloter et coordonner le volet français du projet INTERREG Arc Horloger en lien 

avec le partenaire suisse ArcJurassien.ch (50% du temps de travail jusqu’au 

31/12/2022) en support de l’inscription UNESCO sur les savoir-faire de mécanique 

horlogère 

- Susciter et accompagner le montage de projets franco-suisses, notamment dans les 

domaines de l’économie, du tourisme, de la culture, de l’enseignement supérieur, de 

l’innovation, de la formation, des transports… en lien avec les fonds européens 

- Animer la dynamique de projets et la mise en relation entre les acteurs privés et 

publics concernés  

- Effectuer la mise en transversalité des projets afin d’assurer une cohérence 

d’ensemble 

- Développer et entretenir les relations formalisées avec les collectivités et les forces 

vives suisses et, le cas échéant, internationales : accompagner les élus dans les 

instances telles que la Conférence Transfrontalière Jurassienne et la Mission 

Opérationnelle Transfrontalière 

- Favoriser l’implication des services GBM et Ville de Besançon concernés par les 

projets portés 

 

 

Profil : 

 

- Formation supérieure en droit, sciences humaines, sciences politiques, sciences 

économiques, développement territorial, management de projets et/ou expérience 

dans un poste similaire 

- Aptitudes relationnelles avérées, diplomatie, capacité à identifier les logiques 

d’acteurs, goût pour le travail en équipe 

- Maîtrise de la conduite de projet, démarche de prospection, force de proposition, la 

connaissance des programmes européens et du montage de projets européens serait 

un plus 

- Qualités rédactionnelles 

- Connaissance des politiques publiques et territoriales françaises et du cadre 

associatif 

- Connaissance des institutions et du monde socio-économique suisses 

- Pratique de langues étrangères (anglais et/ou allemand) appréciée 

 

 
Grades d’accès : attaché.e et ingénieur.e 

Poste ouvert aux contractuel.le.s 

 

 

Contact : M. Hervé BARIOULET, Directeur, au 03.81.87.89.23. 

COMMUNAUTE URBAINE GRAND BESANCON METROPOLE 

 

 68 communes     Bassin économique de 250 000 habitants 

Contact RH : 

Nadège RODRIGUES-POMEY 

03.81.41.57.93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci d'adresser  

votre candidature 

 

 

au plus tard 

le 18 avril 2021 

 

 

 

 

via le site : 

www.grandbesancon.fr 

rubrique "Offres d’emploi" 

"Emplois permanents" 

 
 

Pièces requises : lettre de 

motivation et CV 

 

http://www.grandbesancon.fr/
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