
 
 
 
 
La Communauté d’Agglomération du Grand Besançon recrute : 

 
Pour la Direction Stratégie et Territoire : 

 
 

UN CHEF DE PROJET COOPERATION 
TRANSFRONTALIERE AVEC LA SUISSE (H/F)  

 
 
 

Missions :  
 
Afin de renforcer l’ancrage des coopérations métropolitaines entre le Grand Besançon et la 
Suisse, le chef de projet aura pour mission générale de développer ou d’accompagner les 
projets entre acteurs publics et privés en les adossant sur les fonds européens.  
 
Cette mission s'inscrit dans une logique d'attractivité du territoire du Grand Besançon et les 
interventions devront être en cohérence avec le projet du territoire et les politiques de 
l'Agglomération. Elle devra  générer une partie significative de recettes contribuant au 
financement de sa mission.  

 
- 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, etc., 

- Animer la dynamique de projets et la mise en relation entre les acteurs privés et publics 
concernés, projet par projet : prises de contacts, organisation et conduite de réunion (dont 
préparation, comptes rendus), 

- Effectuer la mise en transversalité des projets afin d’en assurer une cohérence d’ensemble, 
- Entretenir les relations avec les collectivités suisses partenaires pour la démarche de projet, 
- Favoriser l’implication des services CAGB et Ville de Besançon concernés par les projets : 

mobilisation, concertation, partage d’information,  
- Diffuser l’information nécessaire à la conduite de projet en partage avec les partenaires 

impliqués : collecte d’informations pertinentes, diffusion, présentation didactique en groupe, 
- Conforter et développer les relations institutionnelles franco-suisses :  

- Monter, gérer et animer des conventions de coopération entre collectivités franco-
suisses en associant la société civile,  

- Participer ou animer différents réseaux régionaux, nationaux et internationaux, 
accompagner les élus dans différentes instances : Conférence Transfrontalière 
Jurassienne, Mission Opérationnelle Transfrontalière, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND BESANCON 
 

� 56 communes      � 192 042 habitants 

Merci d'adresser 
votre candidature 
 
(Lettre de motivation, 
CV)  
 

au plus tard 
le 26 décembre 2016 

 

à  
 

Monsieur le Président 
de la Communauté 
d'Agglomération du 
Grand Besançon,  
Pôle des Ressources 
Humaines 
Direction Emploi et 
Compétences  
2 rue Mégevand 
25034 Besançon Cedex 

 
 



 
 
 
 

 

Profil : 
 

- Connaissance des institutions et du monde socio-économique suisses 
- Formation supérieure en droit, sciences humaines, sciences politiques, sciences 

économiques, développement territorial ou management de projet 
- Connaissance des politiques publiques et territoriales françaises et du cadre associatif 
- Aptitude aux démarches de prospection 
- Capacités d’organisation et de conduite de projet, force de proposition 
- Fortes qualités rédactionnelles et de communication 
- Qualités relationnelles avérées et sens du travail en équipe  
- Connaissance des programmes européens INTERREG 
- Capacité de dialogue avec le cadre budgétaire européen et celui des collectivités 

territoriales, connaissance de Synergie 
- Pratique professionnelle de l’allemand ou de l’anglais serait un plus 
- Permis B 

 
 
 
Le poste est ouvert aux attachés ou ingénieurs territoriaux.  
 
Contact : Hervé BARIOULET, Directeur Stratégie et Territoire au 03.81.65.79.62. 
 


