Fiche de poste gestionnaire de projet de l´OPCC de la CTP
MISSION DU POSTE DE TRAVAIL: Gestion des projets : OPCC ADAPYR et MONTCLIMA sous la direction
du/de la coordinateur/trice de l´Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique du Consorcio de la
Communauté de Travail des Pyrénées (CTP).
Lieu: Jaca (Huesca - Espagne).
Date indicative de début: 1 janvier 2020.
Durée: le contrat sera pour les travaux et services jusqu´à la finalisation des projets, estimée pour le 31
mai 2022 pour les actions, et jusqu´à novembre 2022 pour les activités de clôture.
Détails:
 Gestion et coordination administrative des projets OPCC ADAPYR et MONTCLIMA:
o Tenir à jour les informations relatives aux projets sur les plates-formes informatiques des
deux programmes opérationnels (POCTEFA-Sigefa et SUDOE-eSudoe).
o Préparer les rapports d'exécution technique et économique et répondre aux exigences
administratives des secrétariats conjoints du POCTEFA et du SUDOE.
 Tâches d´appui à la communication:
o Mise à jour du site web de l'Observatoire et des projets.
o Rédaction et publication de nouvelles relatives au thème du changement climatique en
zones de montagne, principalement dans les Pyrénées et sur le territoire de la CTP
(événements, publications, etc.), avec une attention particulière aux moyens de
communication.
o Suivi des communiqués de presse et veille des médias et réseaux sociaux, par la
préparation de dossiers de presse, en collaboration avec l'équipe de communication de la
CTP.
o Traductions et intégration des contenus du portail dans les différentes langues de l´OPCC.
o Dynamisation des réseaux sociaux.
o Gestion de bases de données des contacts.
o Elaboration de la Newsletter de l´OPCC et des projets.
o Suivi des catalogues et outils du portail OPCC : géoportail, bases de données de bonnes
pratiques, Story Map, plateforme de science citoyenne OPCC-Phenoclim, entre autres.
 Tâches liées à l´organisation logistique de rencontres et d'événements transfrontaliers et
transnationaux:
o Organisation d´évènements, tant internes que publics.
o Gestion des appels et suivi des participants.
o Rédaction des comptes-rendus.
 Traiter avec les fournisseurs et partenaires.
 Elaboration de rapports et synthèse des données produites dans le cadre des projets.
 Contribuer à la mise en œuvre de nouveaux projets européens:
o Se tenir au courant des fonds et programmes européens appropriés pour l'OPCC
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o Rédaction des dossiers de candidature et mise en place des consortiums de projets

Rémunération annuelle: celle correspondant au groupe A1, niveau 22, de la Communauté autonome
d'Aragon (38 029,18€). La rémunération comprend 12 versements mensuels et une prime annuelle
de 1 000 € liée aux objectifs, payée en décembre. La rémunération est actualisée conformément à la
loi de finances annuelle de la Communauté autonome d'Aragon.
Qualifications / Critères de sélection:
Formation académique:
Formation ou connaissances culturelles ou intellectuelles similaires à celles acquises dans une
formation universitaire de Bac + 4.
Formation spécifique:
 Formation sur des thèmes liés au changement climatique, à l'environnement et à la gestion de
la biodiversité et du patrimoine naturel.
 Connaissance des programmes européens de la Commission européenne sur les fonds FEDER, en
particulier POCTEFA et SUDOE.
 Connaissance des organisations, sous-organisations, institutions, associations et de l'ensemble
du réseau qui constitue le cadre des programmes européens de coopération, notamment sur le
territoire montagneux de toute l'Europe du Sud-Ouest, la zone des Pyrénées comprise.
 Connaissance du fonctionnement des institutions publiques espagnoles et françaises.
 Connaissance des marchés publics.
Expérience professionnelle:
 Expérience professionnelle dans la planification, la gestion et le suivi de projets de programmes de
développement dans les domaines du changement climatique ou des sciences de
l'environnement.
 Expérience professionnelle dans des projets européens, de préférence dans des programmes de
coopération territoriale tels que POCTEFA et SUDOE et/ou en zone de montagne.
Langues:
 Espagnol et français au niveau bilingue.
 Bon niveau d´anglais.
 Les autres langues officielles de la CTP (catalan, basque et l´occitan) ainsi que le portugais
seront valorisées.
Informatique:
 Très bonne connaissance de Microsoft Office.
 Bonne connaissance (voire très bonne) des systèmes d'information géographique, SIG.
 Connaissances souhaitables dans la dynamisation des réseaux sociaux.
 Connaissances souhaitables en montage vidéo et en programmes de mise en page.
 Connaissances souhaitables dans la gestion de contenu web, en particulier du programme Drupal.
Autres:
 Permis de conduire et véhicule hautement souhaité.
 Déplacements sur tout le territoire du programme.
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Autres compétences nécessaires :
 Capacité à travailler dans un environnement international
 Sens de l´initiative;
 Capacité à anticiper, proposer et mettre en œuvre des solutions;
 Autonomie et bonne capacité à travailler en équipe;
 Capacité à gérer plusieurs tâches en même temps et à respecter les délais ;
 Sens des responsabilités et affirmation de soi;
 Engagement en faveur de l'environnement;
 Capacité à travailler au sein d'équipes géographiquement distantes et d'environnements
collaboratifs en ligne.
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