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La Communauté de travail des Pyrénées est un organisme interrégional de coopération 

transfrontalière créé en 1983 autour des 8 collectivités territoriales coexistant le long 

de la chaîne des Pyrénées : 3 Régions françaises (Aquitaine, Languedoc-Roussillon, 

Midi-Pyrénées), 4 Communautés autonomes espagnoles (Aragón, Catalogne, Pays 

Basque, Navarre) et la Principauté d’Andorre. Nous avons plus de 30 ans d’expérience 

en coopération au service de ce territoire pour le transformer en un lieu de rencontre 

et d’échange. 

 

Depuis le mois de novembre 2013 et pour 2 ans, la présidence de la CTP a été assumée 

par la Principauté d’Andorre. 

 

Le Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) dont le siège se trouve à 

Jaca (Huesca) a pour objet de promouvoir et développer la coopération 

transfrontalière dans le cadre des compétences des membres de la CTP. 

 

La CTP a été désignée Autorité de Gestion du Programme Opérationnel de 

Coopération territoriale Espagne-France-Andorre (POCTEFA) 2007-2013 FEDER en 

vigueur, qui succède eu programme d’initiative communautaire INTERREG III Espagne-

France 2000-2006. 

 

Les missions de la CTP sont, entre autres : 

 Favoriser les échanges entre les acteurs du territoire de la CTP, 

 Aborder les problèmes du massif pyrénéen, 

 Rechercher des solutions conjointes aux défis identifiés, 

 Engager des actions partagées et structurantes de portée transfrontalière. 

 

La CTP a présenté sa candidature en tant qu’Autorité de Gestion pour le prochain 

Programme Opérationnel POCTEFA 2014-2020. 

 

Le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC), dans son 

rapport 2007, a identifié les zones montagneuses comme des espaces particulièrement 

sensibles au changement climatique. 
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La Communauté de Travail des Pyrénées (CTP), très consciente de ces enjeux et du rôle 

déterminant rempli par le massif pyrénéen, a décidé d’établir dans ce domaine un 

cadre d’actions conjointes entres ses membres à l’échelle d’un ensemble 

biogéographique cohérent : le massif des Pyrénées. 

Dans son plan d’action 2009-2011, elle a mis en marche l’Observatoire Pyrénéen du 

Changement climatique (OPCC). Créé le 14 janvier 2010, il a pour but de réaliser des 

études et de commencer une réflexion pour identifier les actions nécessaires afin de 

limiter les impacts du changement climatique et de s’adapter à leurs effets. 

 

L’information sur la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) apparait sur 

www.ctp.org, l’information à propos de POCTEFA sur www.poctefa.eu et celle à 

propos de l’Observatoire Pyrénéen du Changement climatique (OPCC) sur www.opcc-

ctp.org. 

 

Plus de renseignements à cet égard sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter 
@ctppoctefa, https://www.facebook.com/ctppoctefa ainsi qu’à travers la newsletter 
au lien suivant:  http://ctp.org/boletin.php 
 

Pour soutenir les missions qui lui ont été  confiées, le Consorcio de la CTP annonce le 

recrutement suivant : 

 

Intitulé du poste : 1 POSTE DE COORDINATEUR(-TRICE)/RESPONSABLE DE 

L’OBSERVATOIRE DU CHANGEMENT CLIMATIQUE DES PYRÉNÉES 

 

1. Encadrement fonctionnel 

 

Intitulé du poste : Coordinateur(-trice) / responsable du Projet de l’Observatoire du 

changement climatique des Pyrénées, selon art. 8 et art. 11 de la Loi 7/2007 de 12 

Avril. 

Responsables hiérarchiques : Direction de la CTP - Secrétariat général – Comité 

Exécutif.  

Personne sous sa responsabilité : Assistant de gestion 

 

2. Missions  

 

Élaborer et mettre en œuvre les tâches issues du projet de l’Observatoire pyrénéen du 

changement climatique en favorisant les relations avec tous les acteurs impliqués, 

pour assurer la diffusion et la compréhension des résultats liés aux conséquences du 

changement climatique, ainsi que de leurs impacts locaux. 

Élaborer et dynamiser des projets complémentaires et intégrateurs des stratégies de 

l’OPCC et autres domaines de la CTP. 

http://www.ctp.org/
http://www.poctefa.eu/
https://www.facebook.com/ctppoctefa
http://ctp.org/boletin.php
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3. Responsabilités 

 

Fonctions spécifiques : 

 

 Assurer la préparation, coordination, planification, dynamisation, suivi et 

évaluation du prochain plan d’actions de l’OPCC (en s’assurant que les objectifs 

et les résultats du projet sont accomplis). 

 Animer et coordonner les travaux de l’OPCC en collaboration et participation 

avec les référents en Régions, les techniciens des institutions des membres de 

la CTP et des organismes partenaires. 

 Assurer la veille sur les appels à projets pouvant concerner les actions de 

l'OPCC, (consolidation de partenariats, candidature à des programmes 

européens). 

 Dynamiser et soutenir la coordination scientifique et encourager les relations 

avec tous les acteurs pyrénéens.  

 Préparer des recommandations en collaboration avec tous les partenaires et les 

référents de l’observatoire pour aider les territoires à s’adapter. 

 Favoriser la diffusion large des travaux de l’OPCC  (acteurs locaux et européens, 

partenaires, professionnels, associations, structures de formation et la société 

en général…).  

 Coordonner le volet international, collaborer avec l’AEMA et d’autres zones de 

montagne, participer à des consultations publiques et représenter l’OPCC à des 

évènements publics le cas échéant.  

 Effectuer des tâches administratives propres de la coordination de l’OPCC et ses 

outils (coordination de prestataires, dynamisation des réunions, préparation de 

la documentation, rédaction des comptes rendus, gestion de la plateforme 

web…), ainsi que les stratégies de diffusion et de communication interne et 

externe. 

 

4. Profil requis 

 

 Formation académique : Formation universitaire supérieure et/ou maîtrise en 

thématiques environnementales, géographiques ou autres domaines importants pour 

le poste.  

 

 Expérience professionnelle :  

Expérience en planification, gestion et suivi de projets des programmes de 

développement dans les domaines du Changement Climatique ou Sciences de 

l’environnement. 
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Expérience en tant que chef de mission/coordinateur dans des projets européens.  

 

 Langues : Maîtrise des trois langues français, anglais et espagnol en tant que langues 

véhiculaires, à l’oral et à l’écrit.  

Des connaissances du reste de langues officielles de la CTP (catalan, basque et occitan) 

seront appréciées.  

 

 Autres compétences : 

Informatique : Connaissance des programmes Office au niveau supérieur (Word, Excel, 

PowerPoint et Access).  

Connaissance des relations hispano-françaises. 

Connaissances comptables. 

Connaissance sur le processus administratif relatif aux marchés publics.  

Permis de conduire et disponibilité de véhicule. 

 

5. Compétences 

 

Capacité de leadership, organisation et dynamisation de groupes. 

Capacité de travail planifié et organisé avec le partenariat. 

Capacité de coordination, écoute, apprentissage, analyse et synthèse. 

Forte aptitude à travailler en équipe indispensable capacité à la résolution de 

problèmes. 

Créativité (capacité d’innovation et de proposition d’outils). 

Auto-motivation, autonomie, sens de responsabilités, pro-activité et assertivité. 

Flexibilité. 

Tolérance à la pression. 

 

6. Type de contrat et rétribution 

Contrat temporaire (Contrato temporal por obra o servicio) pour la coordination du 

Projet de l’Observatoire du changement climatique des Pyrénées Rémunération : 

40.000 € bruts/année (2300/2400 € nets/mois en 12 paies) avec une période d'essai de 

6 mois qui sera régie la Loi espagnole 7/ 2007 de 12 de Abril (Estatuto Básico del 

Empleado Público) conformément à l’article 7 de la règlementation applicable. 

 

7. Lieu de travail 

L’activité professionnelle se déroulera au siège du Consorcio de la CTP sis actuellement 

à Edificio IPE, Avda. Nuestra Sra. de la Victoria, 8, E-22700 Jaca, Huesca, Espagne. 

Des déplacements dans la région territoriale du Programme opérationnel et dans le 

reste de l’Europe sont prévus. 
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8. Critères de sélection et barèmes  

 

Critères généraux. 

 

Les critères d’évaluation estimés seront : 

a) La formation. 

b) L’expérience professionnelle    

c) Les capacités linguistiques 

d) Autres savoir-faire et qualités personnelles 

e) Entretien individuel 

 

a) Formation : 

Suivant ce critère nous évaluerons la formation académique et la formation 

complémentaire dans le domaine de compétences du poste à pourvoir, attestée par 

des diplômes. 

 

b) Expérience : 

Dans cette section nous évaluerons l’ensemble des activités développées par le 

candidat au cours de sa carrière professionnelle dans le domaine de compétences ou 

dans les sections du poste à pourvoir. 

 

c) Langues :  

Nous apprécierons la connaissance du reste des langues officielles de la CTP (catalan, 

basque et occitan). Nous apprécierons positivement la présentation de certificats 

officiels attestant du niveau de connaissance de chacune des langues officielles de la 

CTP. 

 

d) Autres critères : 

Dans cette section nous considérerons tous les savoir-faires liés à la gestion, à la 

mobilité et à la participation à d’autres activités. 

En matière de mobilité, les séjours à caractère national ou international, leur type et 

leur durée, seront évalués. L’expérience professionnelle dans le domaine international 

interdisciplinaire et multilinguistique sera évaluée. 

 

e) Entretien individuel: 

Après une présélection d’au moins cinq personnes pour le poste sur la base des 

dossiers envoyés, nous réaliserons une phase d’entrevues pour compléter le processus 

de sélection définitive du candidat/e au poste.  
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Les barèmes maxima par critère lors de l’évaluation les candidatures seront les 

suivants : 

 

a) Par formation supérieure ………………………... Jusqu’à 15 points                         

b) Par expérience professionnelle…..….………… Jusqu’à 30 points 

c) Par capacités linguistiques……...………………... Jusqu’à 05 points 

d) Autres critères……………………………………….…. Jusqu’à 10 points 

e) Entretien individuel ...………………………....….. Jusqu’à 40 points  

 

Total points :…………………………………………………..... 100 points 

 

La présélection et la proposition finale devront être établies en fonction du total des 

points obtenus. 

Le poste pourra rester vacant en l’absence d’un candidat (H/F) approprié.  

Le Consorcio de la CTP applique une politique d’égalité des chances. 

 

 

9. Dossiers de candidature 

 

Les candidatures des personnes intéressées devront être rédigées en français et en 

espagnol et incluront : 
 

 Copie simple de la Carte nationale d’Identité, passeport ou équivalent national.  

 Demande de participation au processus de sélection selon le modèle en annexe III et 

en annexe IV. 

 Curriculum Vitae en format européen selon le modèle en annexe V et en annexe VI, de 

préférence sur un maximum de 3 pages et de la documentation attestant des 

conditions et compétences requises. Vous pouvez télécharger le modèle de Curriculum 

Vitae européen sur le lien suivant :  

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-

instructions 

 Une lettre de motivation, en français ou en espagnol, où devront être précisées vos 

motivations pour le poste et une brève description personnelle avec une description 

de l’expérience dans les domaines importants pour le poste et une interprétation des 

tâches mentionnées pour le poste. 

 Une adresse de courrier électronique pour les communications sur le processus de 

sélection. 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
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10. Envoi de candidatures et délai de présentation 

 

Les candidats devront présenter leur demande selon les modalités suivantes, au lieu et 

dans le délai indiqué : 

En format électronique par courrier électronique à l’adresse p.rabal@poctefa.eu , 

l’heure limite pour la validation de la candidature étant fixée à 23:59  du 18 Novembre 

2014. 

 

Tous les candidats recevront un accusé de réception de leur candidature. Aucune 

information par téléphone ni correspondance postale ne sera effectuée concernant le 

déroulement de la procédure de recrutement. Toute information sur la procédure du 

recrutement sera diffusée par courrier électronique où il sera précisé l’admissibilité de 

leur candidature, leur sélection préalable et leur sélection finale ainsi que l’éventuelle 

date pour l’entretien personnel. 

 

11. Incorporation au poste de travail 

 

La disponibilité des candidats pour la prise de leur fonction devra être immédiate. 

 

12. Recours 

 

Les éventuels recours pourront être déposés auprès du Secrétariat général du 

Consorcio de la CTP. 

 

 

 

 

mailto:p.rabal@poctefa.eu

