Le Centre Communal d’Action Sociale de Metz recrute :
Un Chargé de Projet européen (H/F)
Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux
Contrat de 1 an renouvelable une fois
Poste à mi-temps (cycle de travail variable)
er

Date d’entrée en fonction : 1

février 2011

Au sein de la Direction des Retraités et Personnes Âgées du CCAS de Metz vous avez en
charge, sous la responsabilité du Directeur de service, la conduite d’un projet européen dans le
cadre du programme INTERREG IV C.
A ce titre vos qualités rédactionnelles et de synthèse seront un atout pour la rédaction des
rapports préparatoires aux rencontres des partenaires européens (présentation d’actions, de
services…) ainsi que des rapports semestriels d’activité et financiers, en lien et sous la
responsabilité du Directeur des Retraités et Personnes Âgées et du Directeur du Budget et des
Finances.
Vous disposez de bonnes connaissances de l’organisation territoriale et des compétences
des collectivités dans le domaine de l’action sociale ainsi que du secteur médico-social.
La nature des actions d’échanges et de savoir-faire avec les partenaires européens
nécessite une connaissance approfondie de la langue anglaise et une aisance tant à l’oral qu’à
l’écrit. Vous pouvez à ce titre facilement communiquer dans cette langue sur les actions à mettre
en œuvre dans le domaine des services à la personne et du défi démographique que constitue le
vieillissement de la population.
Pouvant conduire à certains déplacements en Lorraine et en Europe, vous êtes disponible
et en capacité de vous rendre en mission plusieurs jours à la suite.
Idéalement, vous pouvez justifier d’une expérience dans le développement et l’animation
de projets de dimensions locale et européenne, ainsi qu’une connaissance générale en gestion et
suivi administratif de projets similaires.
Rigoureux, autonome et réactif, vous maîtrisez les outils informatiques.
Formation supérieure baccalauréat + 5 niveau Master.
Merci d’adresser votre candidature avant le 20 janvier 2011
(Lettre manuscrite + C.V) à :
Madame la Vice-Présidente du C.C.A.S. de Metz
22-24 rue du Wad-Billy
57000 METZ
contact@ccas.mairie-metz.fr

