
 
BFC 1878  

 
 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

 

un chargé de mission innovation et projets européens (H/F) 
 

(Ouverts aux agents titulaires du grade d’attaché territorial ou lauréats d’un des concours correspondants) 
 
 

pour la direction aménagement du territoire et numérique 

  
 

DESCRIPTIF DU POSTE 

Sous la responsabilité hiérarchique de la directrice aménagement du territoire et numérique et du directeur adjoint, le titulaire du 
poste assure un appui à l’ensemble des agents de la direction en matière d’innovation et de numérique. Il intègre les éléments 
d’innovation et de culture numérique aux thématiques de la direction. Il impulse, recherche, développe et gère des partenariats et 
projets européens sur des thématiques transversales. 
 
Il assure les missions suivantes :  
 
Appui à la direction en matière d’innovation et de numérique 

Faciliter l’innovation de la direction, en lien avec le laboratoire d’innovation  
Être le référent numérique, en lien avec le pôle stratégie 
Mettre en œuvre l’expérimentation autour des villages du futur 
Elaborer des propositions de prise en compte de l’innovation et du numérique dans les politiques et dans les process de la 
direction 
 
Appui à la direction dans la mise en place de projets européens 

Rechercher des partenariats sur les thèmes d’étude de la direction (développement rural urbanisme et gestion de l’espace) 
Rechercher et monter des projets européens (écriture et dépôt des candidatures)  
Animer des projets et partenariats 
Expertiser et définir des besoins, rechercher des partenariats 
Assurer une veille sectorielle sur l’actualité des programmes européens 
 
Suivi et gestion des projets européens Erudite, Astus et Colore en tant que partenaire 

Animer et coordonner des travaux aux échelles régionale et transnationale 
Assurer le suivi administratif et financier des projets 
 
Activité secondaire : Suivi des projets européens ARC-AD et INTESI en tant que partenaire observateur 

Participer aux rencontres partenariales 
Participer et contribuer aux réunions d’échanges et de partage de bonnes expériences 
Contribuer aux réflexions et travaux transnationaux 
 
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Connaissance des dispositifs d’intervention du service  
Maîtrise de l’anglais : contacts oraux fréquents avec les partenaires européens et productions écrites 
Conduite de projet 
Recherche de partenariat et animation de réseau 
 

APTITUDES REQUISES 
Animation des groupes de travail, de réunions 
Capacité d’initiative et d’autonomie 
Qualité d’expression écrite et orale 
Faculté d’analyse et de synthèse 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Localisation : Besançon 
Déplacements à prévoir 
 
 

 

 

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  
avant le 19 avril 2019 

  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Kouloud FARHAT, chargée de la procédure de recrutement au 03 81 61 63 78. 


