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La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur recrute un ou une responsable financier/ère pour le Secrétariat 
Conjoint du Programme Interreg MED.  
 

 
Un ou une Responsable financier  

 
 
Missions principales : Sous la direction du responsable d’unité, le ou la candidat(e) retenu(e) contribuera activement au 
suivi et à la mise en œuvre du système de gestion et de contrôle du Programme Interreg MED et au suivi financier du 
Programme et des projets Interreg MED. Dans le contexte de la période de programmation 2021-2027, il ou elle 
contribuera également à la préparation du futur Programme (mise en place des OCS, du nouveau DSGC, …).  
 
Profil recherché : de formation supérieure universitaire en économie ou en droit, le ou la candidat(e) devra posséder 
une solide expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le suivi des programmes et projets de coopération, ainsi 
qu’une excellente connaissance des règlements communautaires en matière de fonds structurels. Il ou elle devra avoir 
une maîtrise parfaite du français ou de l’anglais et une bonne maîtrise de l’autre langue (oral et écrit) ainsi qu’une bonne 
connaissance d’au moins une autre langue du programme.  
 
Le ou la candidate retenu(e) sera intégré(e) au Secrétariat conjoint, instance transnationale hébergée par la Région 
Provence-Alpes-Côte d'Azur – l’Autorité de gestion (AG) du Programme – qui a pour principale mission la gestion au 
niveau transnational des activités de coordination, d’animation et de promotion du Programme Interreg MED, en 
collaboration avec l’AG.  
 
Des déplacements fréquents à l’étranger sont à prévoir. Le SC est basé à Marseille. 
 
Durée du contrat : 3 ans (renouvelable) 
 
Les candidatures se font au plus tard le 18 novembre 2020 et exclusivement en ligne sur le portail de recrutement 
de la région : www.maregionsud.fr/recrutement/[...] 
 
Merci de télécharger en anglais et en français vos CV et lettre de motivation en 2 fichiers séparés (un fichier contenant 
les versions anglaise et française du CV et un fichier contenant les versions anglaise et française de la lettre de 
motivation).  
 
En cas de difficulté technique, vous pouvez adresser vos questions par écrit à programmemed@maregionsud.fr. 
 

 

https://www.maregionsud.fr/recrutement/detail?tx_efoederis_nuagesirh%5bid%5d=115666929&tx_efoederis_nuagesirh%5bidDiffusion%5d=117148820
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