
Régions de France réunit, depuis 1998, les Régions et Collectivités régionales de 
métropole et d’Outre-mer et est l'institution de représentation des régions 
françaises auprès des pouvoirs publics français et des institutions européennes. 
Réseau d’influence constitué d’experts, Régions de France construit, nourrit, porte, 

diffuse et enrichit le projet politique régional. Transpartisan, ce projet est celui d’une France réellement 
décentralisée au service des concitoyens et couvre l’ensemble des politiques régionales. 
  
Pour mener à bien les missions d’accompagnement et d’expertise liées aux défis de l'action régionale, Régions de 
France recherche son.sa :  

Conseiller.ère pilotage fonds européens 

 

Enjeux et missions 

En tant que conseiller.ère pilotage fonds européens, vous assurez des missions de conseil, de coordination et 
d’animation pour le compte des Régions en lien avec les partenaires concernés. Vous prenez part à des négociations 
avec l’Etat et la Commission européenne et vous participez à l’élaboration des stratégies des Régions liées aux fonds 
européens.  

En particulier, vous :  

- Accompagnez les régions dans la mise en œuvre des programmes européens sur tous les fonds européens dont 
elles sont autorités de gestion (FEDER-FSE, REACT-EU, FTJ, FEADER), en lien avec les conseillers concernés ; 

- Contribuez à la bonne organisation des Commissions Europe et Agriculture en lien avec les Présidentes ou 
Présidents de commissions, et animez les groupes de travail dédiés en lien avec les autres conseillers 
concernés, notamment ceux du pôle Europe et la conseillère agriculture, agro-alimentaire, forêt, pêche ; 

- Représentez les Régions auprès des instances françaises et européennes (ANCT, DGEFP, DGOM, DGFiP, CICC, 
Ministère de l’agriculture, Commission européenne...) ; 

- Collectez des données auprès des Régions et partenaires et formulez des propositions de stratégie à court et 
moyen terme ; 

- Concevez et animez des réseaux de partenaires régionaux et institutionnels lorsque le besoin est identifié ; 

- Rédigez des notes pour le Président de Régions de France, les élus des commissions et le délégué général pour 
notamment préparer les rendez-vous ; 

- Participez à la stratégie d’influence auprès du Parlement, du Gouvernement et des institutions européennes ; 

- Assurez une veille législative et règlementaire, réalisez une analyse précise et informez les élus et 
collaborateurs des régions ; 

- Intervenez en tant que de besoins dans les réunions des directeurs généraux de service, directeurs de cabinet 
ou toute autre réunion technique en particulier les groupes de directeurs “métiers” dont les politiques sont 
directement adossées aux fonds européens ; 

- Contribuez à établir un rapport annuel d’activité des commissions et groupes de travail en lien avec les autres 
conseillers du pôle ; 

- Participez activement à la communication de Régions de France dans les domaines relevant de son portefeuille 
en lien avec le conseiller communication et les conseillers concernés ; 

- Proposez des études et les coordonnez en lien avec le Directeur des études et de l’observatoire ; 

- Faites un reporting ciblé au Délégué général et l’alertez sur la sensibilité de certains sujets ; 

- Participez à l’optimisation des ressources en lien avec la Secrétaire générale ; 

- Participez au montage d’évènements notamment le congrès annuel de Régions de France. 

 

 

 



Profil 

Doté.e d’une expertise avérée dans la gestion des fonds européens, vous en connaissez parfaitement les enjeux 

européens et français. Vous possédez d’indéniables qualités de négociation et êtes capable de définir des stratégies 

de moyen et long terme.  

 

Rompu au travail en transversalité et au mode projet, vous êtes reconnu pour vos capacités d’écoute et d’analyse. 

Vous savez animer un réseau de techniciens. Vous êtes force de proposition et faites preuve d’adaptabilité et de 

réactivité.  

 

Vous connaissez l’environnement territorial et tout particulièrement des Régions. Vous appréciez notablement le 

travail en équipe. Discrétion de rigueur.  

 

Recrutement par voie statutaire (détachement) ou contractuelle. Poste à pourvoir au 1er septembre. Basé à Paris avec 

déplacements ponctuels à Bruxelles.  

39h hebdomadaires (22,5j de RTT) ; télétravail à raison de deux jours par semaine.  

 

MISSION CONFIEE EN EXCLUSIVITE A LIGHT CONSULTANTS 

Postulez en ligne sur notre site : www.lightconsultants.fr - Réf. 7322 

 

http://www.lightconsultants.fr/

