
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

RECRUTE 

Pour la Direction Partenariats et Financements 

Un(e) Chargé(e) de mission coopération transfrontalière et territoriale 

Catégorie A  

Cadre d'emploi des Attachés Territoriaux 

Emploi non-permanent à temps complet, pour une durée de 15 mois 
Ouvert à la mobilité interne / externe 

Rattachement hiérarchique : Direction Partenariats et Financements 

Contexte : 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque s’est dotée d’une Direction Partenariats et 
Financements intégrée à la Délégation à l’Action Territoriale et aux Partenariats, organisée autour de 
trois unités/services : 

1. Europe et Transfrontalier

2. Politiques contractuelles et schémas régionaux

3. Montagne Basque

Cette direction transversale assure la mise en œuvre de la politique européenne et 
transfrontalière de l’Agglomération, le pilotage de l’élaboration, la gestion et le suivi des politiques 
contractuelles ainsi que la mise en œuvre de la Politique Montagne de la CAPB. 

La Communauté Pays Basque recrute un/e Chargé/e de mission à temps complet dont les 
missions sont les suivantes : 

• Participer à la mise en œuvre de la politique de coopération transfrontalière et
territoriale de la CAPB ;

• Développer et suivre des relations partenariales ;

• Monter et suivre des demandes de subventions des projets de coopération
transfrontalière et territoriale ;

• Suivre et mettre en œuvre des projets de coopération transfrontalière et territoriale ;

• Mettre en œuvre de la communication liée à la coopération transfrontalière et territoriale

MISSIONS / ACTIVITES 

Développement et suivi des relations partenariales 

• Assurer et contribuer au développement des liens entre la CAPB et les partenaires tant au

sein des projets en cours ou à venir qu'au sein des réseaux auxquels la CAPB est membre.



Montage et suivi des demandes de subventions des projets de coopération transfrontalière et 

territoriale 

• Monter et suivre des demandes de subvention des directions concernées 

• Participer aux réunions de mise en place opérationnelle, administrative et financière des 

opérations 

• Maintenir les relations avec les partenaires financiers et opérationnels 

• Assurer une veille réglementaire sur la coopération transfrontalière et territoriale  

• Participer à la réflexion pour le développement d'une ingénierie au territoire (communes 

prioritairement) 

 

Suivi et mise en œuvre des projets de coopération transfrontalière et territoriale 

• Gérer administrativement et financièrement des projets dans le cadre des procédures dictées 

par les fonds européens structurels 

• Suivre des dépenses en lien avec les services concernés 

• Suivre des tableaux de bord et produire des rapports et des documents administratifs et 

financiers 

• Suivre et coordonner des projets 

• Animer des réunions et coordonner avec les partenaires et les services impliqués 

• Suivre des projets de façon opérationnelle 

• Communiquer sur des projets 

 

Mise en œuvre de la communication liée à la coopération transfrontalière et territoriale 

• Participer à la création en collaboration avec la direction communication des supports de 

communication et dossiers de presse, organiser des conférences et événements de 

coopération. 

QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 

• Niveau requis : Formation supérieure (bac +5 minimum) ; connaissances en droit européen, 

droit des collectivités, aménagement du territoire, coopération territoriale et transfrontalière, 

gestion de projets ; connaissance du territoire (économique, culturel, politique...) 

• Formations et qualifications nécessaires : Maîtrise parfaite de l'espagnol, bonnes 

connaissances de l'anglais et si possible du basque ; maitrise de l'outil informatique 

• Compétences nécessaires (techniques, managériales, relationnelles) : 

• Capacité de synthèse et de rédaction, 

• Capacité d'animation,  

• Management de projet, transversal : gestion et coordination de l'équipe projet. 

• Sens du relationnel, esprit d'équipe, bonne communication. 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE :  

• Cadre d'emplois des attachés territoriaux 

• Emploi à durée déterminée de 15 mois à temps complet 

• Déplacements possibles sur l’ensemble du territoire basque et français ainsi qu’en Espagne. 

• Localisation géographique : située à Urrugne 



 

Les candidatures sont à adresser par mail à : 

 

M. le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources Humaines, 

Service Gestion des Emplois et Compétences,  

à recrutement@communaute-paysbasque.fr 

En précisant la référence suivante : 130-2022-DG 

 

Au plus tard le 30 octobre 2022 

  


