
                                                                                  

Le Groupement d’Intérêt Public du Développement Social et Urbain de la Ville du Lamentin 

(GIP/DSU) fondé en 2008 par la Ville du Lamentin, l’Etat, la SI.MAR, la Société HLM OZANAM, la 

Société Martiniquaise d’HLM,  

recrute, par voie contractuelle, 

 

UN (E) CHARGE(E) DE MISSION  

FONDS EUROPEENS 

Investissement Territorial Intégré-ITI-Urbain 

                      
POSITIONNEMENT : 
 
Au sein du Groupement assurant la conduite du contrat  
de ville 2015-2020 et désigné organisme intermédiaire, 
vous serez  placé(e) sous l’autorité hiérarchique de la 
Directrice et vous intégrerez l’équipe pluridisciplinaire 
qui met en œuvre et anime ce contrat. 
 Vous serez   chargé (e) du déploiement de la stratégie 
ITI sur le territoire désigné, de son articulation avec les 
engagements du contrat de ville et les politiques locales 
de droit commun, au regard  des missions déléguées 
par l’autorité de gestion, la Collectivité Territoriale de 
Martinique.  
 
MISSIONS : 

 
-Préparer et  tenir  les comités de sélection et de suivi, 
les groupes de travail avec les services de l’autorité de 
gestion,  les différents partenaires et /ou co-financeurs 
-Organiser et développer  la collaboration avec les 
services de la ville 
-Elaborer et exploiter les outils de gestion financière,  de 
suivi et d’évaluation  du programme 
-Rédiger les bilans et rapports annuels d’exécution 
 
-Elaborer les appels à propositions et les appels à 
projets thématiques 
-Concevoir les   documents, et les outils -ressources 
 -Identifier et impulser  des initiatives innovantes,  
-Accompagner collectivement et individuellement les 
porteurs de projet dans l’appropriation de la stratégie et 
des enjeux territoriaux, sur la méthodologie et le 
fonctionnement des financements européens et  à 
toutes les étapes de la vie du projet   
 
-Proposer des outils de communication et d’information  
afin de partager et de valoriser à l’interne et à l’externe  
l’exécution du programme et les résultats obtenus 

 
PROFIL : 
 
-De formation supérieure (Bac+4/5) en politiques 
européennes, développement local, sciences politiques, 
ou économiques 
- Maîtrise parfaite des enjeux et des mécanismes de 
gestion des fonds européens structurels 
-Connaissance indispensable des institutions publiques, 
de l’environnement des collectivités territoriales, des 
fondamentaux de la politique de la ville et des politiques 
contractuelles de cohésion sociale et urbaine 
-Expérience significative de la conduite de projets 
territoriaux complexes dans un cadre partenarial 
pluridisciplinaire 
 
- Excellente Maîtrise  des techniques et des outils de 
gestion, de contrôle et d’évaluation des politiques 
publiques - Base de données,  tableaux de bord - 
- Maîtrise des techniques d’animation de réunion et de 
travail en réseau 
- Bonne connaissance du contexte martiniquais 
- Excellentes facultés  rédactionnelles 
 
- Réel sens  stratégique, bonne capacité d’organisation,  
d’analyse et de synthèse 
- Excellente aisance  relationnelle, qualités d’écoute et 
de concertation 
- Sens de l'initiative et goût du travail de terain 
-Esprit d’équipe, culture du résultat, réactivité, 
autonomie 
- Grande disponibilité 
 
- Permis B et voiture personnelle indispensables 
-Poste à pourvoir en janvier 2019

-Contribuer à la connaissance du territoire-cible et à son 
évolution par l’observation et l’analyse, participer à 
l’évaluation globale du contrat de ville 

 
-Favoriser l’expression et la mobilisation des habitants 
regroupés au sein du conseil citoyen 

 

 

 

Merci d’envoyer lettre de motivation manuscrite et Curriculum Vitae avant le 31 décembre 2018 

à  

Monsieur le Président du GIP/DSU Le Lamentin – 14, Boulevard Fernand Guillon   

97 232 LAMENTIN 


