La Mairie de PUBLIER recrute :
un(e) chargé(e) de mission Recherche de
subventions et cofinancement
Poste à temps complet de 39h hebdomadaires (à pourvoir dès que possible)
(statut fonctionnaire par mutation : cadre d’emplois des rédacteurs ou attachés ou à défaut contractuel)
Descriptif de la Collectivité :
Commune dynamique, en croissance démographique de plus de 7 500 habitants, située au bord du lac Léman, entre
Thonon et Evian, adossée aux montagnes du Chablais, Publier est atypique par la richesse et la variété de ses offres.
Pourvue d’importantes structures sportives reconnues, notamment la Cité de l’Eau et ses centres sportif et
aquatique, Publier entretient un rapport privilégié à la nature offrant plus de 130 hectares d’espaces verts,
notamment en littoral du lac et de nombreux sentiers de promenades. Dotée de trois groupes scolaires, la commune
compte surtout un tissu industriel et commercial diversifié et conséquent, dont la plus grosse usine de production
d’eau minérale au monde. Afin d’offrir un service public de qualité, Publier emploie 150 agents communaux.
Missions :
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services, vos missions seront les suivantes :
- Assurer une veille active en matière d'aides, de subventions et de co-financements des différents partenaires
susceptibles d'apporter un soutien financier (Etat, Fonds européens, Département, Région, Fonds privés ...)
- Conseiller les élus et services et apporter en amont une expertise dans le domaine des recherches de
financement et orienter la commune dans la priorisation de ses opérations en fonction des opportunités
- Définir, mettre en oeuvre et suivre les procédures relatives au financement des projets de la commune
- Préparer les montages financiers et l'élaboration des dossiers de subventions en lien avec les services en
veillant au respect des échéances
- Rédiger dossiers et argumentaires de présentation aux instances de décision
- Assurer le suivi administratif, budgétaire et comptable des dossiers de subvention.
- Suivre l'exécution des projets et des versements de subventions
Profil :
Formation / expérience professionnelle :
- Bac + 3 : droit public, finances publiques, économie, vous possédez de bonnes connaissances des finances
publiques et des mécanismes d’aides publiques.
- Expérience sur un poste similaire serait un plus
Compétences requises :
- Travail en équipe.
- Autonomie.
- Aisance relationnelle et sens de l’écoute.
- Grande rigueur.
- Capacité à respecter des délais.
- Aisance rédactionnelle.
- Force de proposition.
Conditions du poste :
Temps de travail : temps complet 39h/semaine
Rémunération : Rémunération statutaire, régime indemnitaire (RIFSEEP), prime de fin d’année, participation
employeur au contrat de prévoyance maintien de salaire labellisé, amicale du personnel (donnant accès au CNAS :
organisme de prestations sociales).
***
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer avant le 06/02/2022 à l’attention de Monsieur le Maire de
PUBLIER : recrutement@ville-publier.fr

