Recrute en contrat à objet défini

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION « COOPERATIONS
TRANSFRONTALIERES ET INTERNATIONALES »
ATMO Grand Est est l’organisme agréé par le ministère en charge de l’environnement pour la
surveillance et l’évaluation de la qualité de l’air en région Grand Est. L’association institutionnelle est
administrée par des représentants de l’Etat, des collectivités, des émetteurs ainsi que des
associations citoyennes et des personnalités qualifiées. Elle travaille de manière rapprochée et
concertée avec les différents acteurs Air-Climat-Energie-Santé depuis 4 implantations réparties sur
son territoire : Metz, Nancy, Reims et Strasbourg.
De par la position transfrontalière de la région Grand Est mais également grâce à l’expérience
acquise des partenariats développés dans le cadre des fonds structurels européens ou encore des
partenariats noués de longue date avec l’Afrique, les administrateurs d’ATMO Grand Est ont souhaité
lancer un projet de renforcement de la coopération transfrontalière et internationale dans le cadre
d’une action de son programme régional de surveillance de la qualité de l’air (PRSQA 2017-2021).
L’objectif de ce projet, dont la durée est estimée à 18 mois, est de recenser l’ensemble des sujets de
coopérations transfrontalières et internationales appropriés au contexte transfrontalier d’ATMO
Grand Est et aux autres opportunités européennes et internationales.
Par ailleurs, il s’agira dans ce cadre d’approfondir les opportunités de programmes de financements
de ces sujets de coopération et de recenser l’ensemble des acteurs susceptibles d’y participer.
Enfin, la mission se concrétisera à travers l’élaboration d’une planification et du montage financier et
juridique des projets de coopération identifiés et de leur traduction dans la mise en œuvre de la
politique de responsabilité sociétale d’ATMO Grand Est.

Descriptif du poste
Intégré(e) au sein du Pôle Direction-Stratégie dans l’Unité « Partenariats », le ou la chargé(e) de
mission aura pour objectif :
• De construire des programmes d’actions transfrontaliers du Rhin supérieur et de la Grande
Région pour une prise en compte des enjeux atmosphériques permettant de soumettre des
projets financés par l’Union européenne.
• D’ouvrir le champ d’action de la coopération à d’autres programmes (Interreg B et C, fonds
FEADER, Programme LIFE, etc.)
• D’explorer les possibilités de coopérations internationales visant notamment à promouvoir
l’expertise et la technologie française et en lien avec la responsabilité sociétale de
l’entreprise.
• D’approfondir les opportunités de programmes de financements de coopérations
transfrontalières et internationales Recenser et fédérer les acteurs susceptibles de participer
à des coopérations
• D’élaborer des projets avec planification et montages financiers et juridiques.
• De faire le lien avec la politique « responsabilité sociétale de l’entreprise » et l’évolution des
métiers.

Profil et conditions :
•

BAC + 5 dans le domaine de l’environnement et/ou de la communication scientifique

•

Bonne maîtrise Français - Allemand - Anglais

•

Contrat à objet défini de 18 mois minimum

•

Rémunération selon convention collective nationale des AASQA

•

Poste basé à Schiltigheim (67)à pourvoir rapidement

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à l’adresse :
aceorh@yahoo.fr

Lettre de motivation et CV à adresser par mail à : aceorh@yahoo.fr
en précisant dans l’objet : COD chargé(e) de mission

