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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 (Aragon, Cataluña, País Vasco, Navarra) et la 
Principauté d’Andorre ; plus de 30 ans d’expérience en coopération au service de ce territoire 
pour le convertir en un lieu de rencontre et d’échange. 
 
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. Le Consorcio a été désigné Autorité de 
Gestion du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre 
2007-2013 FEDER (POCTEFA), qui succède au Programme d’Initiative Communautaire 
INTERREG III France-Espagne 2000-2006. 

Les missions de la CTP sont, entre autres:  

 favoriser les échanges entre les territoires et les acteurs du Massif pyrénéen, 
 aborder ensemble les problématiques liées au massif, 
 rechercher des solutions conjointes face aux enjeux identifiés, 
 engager des actions partagées et structurantes de portée transfrontalière 

La CTP s’est également portée candidate pour être Autorité de Gestion du futur Programme 
Opérationnel  POCTEFA 2014-2020. 
 
Depuis novembre 2013 et pour une durée de deux ans, la présidence de la CTP est assurée par 
la Principauté d’Andorre. 

Vous pouvez trouver l’information concernant la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) 
sur le site www.ctp.org  et celle concernant le POCTEFA sur le site www.poctefa.eu  

Le Consorcio de la CTP publie l’appel à candidatures concernant le poste de stagiaire suivant: 
Assistant à la gestion de projets du POCTEFA 
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1. Encadrement fonctionnel 

Poste de stage rémunéré:  Assistant à la gestion de projets du POCTEFA. 

Responsables hiérarchiques : Maître de stage au sein de la CTP, tuteur issu de l’Université et 
Direction de la CTP. 

2. Responsabilités 

Fonctions générales: 
 

 Réaliser le contrôle, la maintenance et la conservation du matériel et des outils utilisés 
pour le développement du travail. 

 Informer la hiérarchie des difficultés éventuelles. 

 Assister et participer de manière active à toutes les séances de formation organisées 
par la CTP (celles où le stagiaire est convoqué) pour garantir son développement 
professionnel en accord avec les principes organisationnels. 

 Assister et participer de façon active à toutes les réunions convoquées par la CTP ou 
les Comités correspondants auxquels le stagiaire est convoqué. 

 Identifier les propositions d’amélioration des procédés de son poste de travail et/ou 
avec lesquels il interagit ; ces derniers pouvant contribuer à l’amélioration des 
rapports entre personnes et optimiser les ressources dont il dispose. 

 Fournir un support à tous les travailleurs rattachés à la CTP, dans les circonstances 
requises, afin de garantir le bon développement des compétences propres à la CTP en 
général et des différents postes de travail en particulier.  

 Réaliser les fonctions ou responsabilités qui lui sont confiées ou déléguées par la 
hiérarchie. 

Fonctions spécifiques : 

 Appui aux gestionnaires de projets dans le contrôle de cohérence et de conformité des 
projets mis en œuvre dans le cadre du programme :  

- Révision des rapports de contrôle de 1er niveau et, le cas échéant, de second niveau 
- Contrôle du calendrier de réalisation financière des opérations et de la correcte 

exécution du budget prévisionnel 
- Analyse technique des rapports d’activités  
- Suivi du FEDER et des cofinancements perçus 
- Contrôle de la correcte redistribution des crédits FEDER aux partenaires des opérations 
- Élaboration des propositions de paiements FEDER aux bénéficiaires 
 

 Appui en termes d’instruction des demandes de modifications des projets 
programmés : 

- Analyse des demandes 
- Contribution à la préparation documentaire des consultations écrites au Comité de 

Programmation 
- Contribution à l’élaboration des avenants aux conventions FEDER  
- Notification des décisions du Comité de Programmation au Chef de File 
 

 Traduction et/ou relecture de traductions de documents en français ou en espagnol (en 
fonction de la langue maternelle); 

 



 

 

 Contribution à la préparation des Comités et réunions du Programme; 
 

 Appui à la gestion administrative et à la communication auprès des bénéficiaires. 
 

 Appui à la gestion de la programmation du 3ème appel à projets 
- Élaboration des nouvelles conventions FEDER 
- Notification aux Chefs de File des montants FEDER programmés 
- Gestion administrative des demandes d’avance  
 

 Appui à la rédaction et à l’amélioration du Rapport Annuel du POCTEFA 2007-2013. 
 

 Appui à la recherche et à l’analyse documentaire dans le cadre de la rédaction du 
Programme Opérationnel 2014-2020. 

 

3. Compétences requises 

Formation : Bac +4 ou 5 en Sciences Economiques, Droit, coopération transfrontalière ou autre 
diplôme équivalent. 

Atouts particuliers : 

- Remplir les conditions de l’Art. 8 du Real Decreto 1707-2011 du 18 novembre 
de la législation espagnole. 

- Connaissance des relations franco-espagnoles. 
- Intérêt pour la coopération transfrontalière et l’Union Européenne. 
- Connaissance de la politique régionale communautaire et de ses grands objectifs. 
- Connaissance des grands objectifs du volet coopération territoriale de la politique 

régionale communautaire. 
- Aptitudes à la gestion administrative et budgétaire. 

Langues : bilingue français et espagnol en tant que langues de travail (parlées et écrites, bon 
niveau de compréhension et d’expression. Une connaissance de l’anglais et des autres  langues 
officielles de la CTP (catalan, euskera et occitan) serait appréciée. 

Outils informatiques : Bonne maîtrise des outils du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint et 
Internet).  

4. Autres compétences 

- Aptitude à travailler en équipe 
- Autonomie  
- Haute capacité d’organisation, application et discipline. 
- Capacité de coordination, d’écoute, d’apprentissage et d’analyse 
- Empathie 
- Motivation 
- Responsabilité 
- Flexibilité 
- Proactivité 
- Collaboration 



 

 

5. Type de contrat 

 
Contrat de travail de type « contrato en prácticas ordinario » de 6 mois, régi par le Droit du 
Travail Espagnol avec une période d’essai de deux mois. 
 
Convention de stage entre l’Université et la CTP (selon les dispositions de l’Art. 22 du Real 
Decreto 1707-2011 du 18 de noviembre) de 6 mois accompagné d’un projet de formation. La 
CTP ne cotisera pas pour l’étudiant (e) au titre de la Sécurité Sociale. L’étudiant (e) devra 
rédiger un rapport intermédiaire et final de son stage en relation avec le projet de formation 
approuvé par l’Université, l’étudiant (e) lui (elle)-même et la CTP. Le maître de stage de la CTP 
produira un rapport intermédiaire et final de suivi. 
 

6. Lieu de travail 

L’accomplissement de l’activité professionnelle s’effectuera au siège de la Communauté de 
Travail des Pyrénées à Jaca (Huesca, Espagne).  

Actuellement le siège se situe au Palais des Congrès de Jaca (Avenida Juan XXIII, 17, E-22700 
Jaca, Huesca, España).   
 
Des déplacements dans la zone éligible du Programme Opérationnel sont prévus. 

 

7. Rémunération 

Rémunération mensuelle:  675 €. 

 

8. Critères de sélection et barèmes 

Critères généraux. 

Les critères de sélection à prendre en compte seront: 

a) La formation 

b) Les capacités linguistiques 

c) Autres compétences 

d) L’entretien individuel 

 
a) Formation: 

Ce critère permettra d’évaluer la formation supérieure et la formation complémentaire dans 
les domaines de compétences ou similaires au poste à pourvoir  attestée par des documents.  

 
b) Langues: 

Le niveau de connaissance de l’anglais ainsi que des autres langues officielles de la CTP 
(catalan, basque et occitan) sera évalué. 



 

 

 
c) Autres compétences: 

Dans cette section, les éléments liés au stage rémunéré seront évalués au regard des 
compétences qui ne peuvent pas être évaluées aux points  a) ou b) 

Une première dans la gestion administrative et financière de Fond et/ou projets Européens au 
niveau transfrontalier constitue un atout supplémentaire. 

 

d) Entretien individuel: 

Après une pré-sélection d’au moins cinq personnes pour le poste parmi les dossiers reçus, des 
entretiens seront effectués afin de permettre de finaliser la sélection définitive du candidat 
(H/F) pour le poste. 

 

Les barèmes maximum par critère lors de l’évaluation des candidatures seront les suivants:  

a) formation supérieure :……………………………….. maximum 35 points 

c) capacités linguistiques : …………………………….. maximum   10 points 

d) Autres compétences :………………………………….maximum 20 points 

e) Entretien individuel :……………………………………maximum 35 points 

 

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

 
La pré-sélection et la proposition finale devra être établie en fonction du total de points 
obtenus.  
 
Le poste pourra rester vacant en l’absence de candidat (H/F) approprié. 
 
Le Consorcio de la CTP applique une politique d’égalité des chances. 
 

9. Éléments de la candidature 

Les candidatures des personnes intéressées devront être rédigées en français ou en 
espagnol et incluront: 

 

 Copie simple de la Carte Nationale d’Identité, passeport ou équivalent national; 

 Curriculum Vitae et documents attestant des conditions et compétences requises  

 Lettre de motivation en français ou en espagnol, expliquant les motivations pour le 
poste et une brève présentation personnelle, avec une description de l’expérience 
dans les domaines importants du poste et une interprétation des fonctions 
mentionnées pour le poste; 

 Une adresse de courrier électronique pour les communications concernant la 
procédure de sélection. 

 



 

 

10. Envoi des candidatures et délai de présentation 

Les candidats devront adresser leur demande en français ou en espagnol selon la 
forme et le lieu indiqués ci-dessous:  

- en format électronique par mail avec comme titre « stage-prácticas » aux mails 
suivants l.lareynie@poctefa.eu et t.zas@poctefa.eu, l’heure limite pour la 
validation de la candidature étant fixée à 23h59 le 04/05/2014. 

 
Tous les candidats recevront un accusé de réception. Pour obtenir des informations 
complémentaires concernant votre candidature, n’hésitez pas à contacter: 
Teresa Zas au (00 34) 974 35 60 72. 
 

11.  Prise de fonction 

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

mailto:l.lareynie@poctefa.eu

