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MISSION DU POSTE DE TRAVAIL: Fournir un appui à la gestion de l'Unité de Développement et de 
Dynamisation (UD2) du Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) pour le 
développement de l'activité principale du Consorcio par le biais de la Stratégie Pyrénéenne du Consorcio. 

 
Lieu de travail: Jaca (Huesca-Espagne). 

 
Date de début (indicative): 1er janvier 2020 qui pourrait être postérieure en raison de la durée de la 
procédure de sélection. 

 
Durée: Le contrat à temps complet aura une durée de 12 mois renouvelable.  

 
Détails: 
 

Sous la responsabilité directe du/de la responsable de la coordination de l'UD2,  

 Collaborer à la préparation, à la coordination, à la planification, à la dynamisation, au suivi et à 
l'évaluation de la Stratégie Pyrénéenne de la CTP (SP) et participer à la gestion des projets 
programmés. 

 Assumer les tâches de gestion du portefeuille de candidatures / projets programmés de la CTP 
dans le cadre de la SP; 

 Rédiger des rapports d´exécution; 
 Préparer les demandes de remboursement pour les projets programmés; 
 Animer les réunions de préparation, les groupes de travail liés à la SP et le montage de projets; 
 Rédiger les procès-verbaux de ces réunions et des groupes de travail. 

En coordination avec la Responsable de la communication:  

a) Organiser des événements liés à la SP. 
b) Développer, actualiser et mettre en œuvre le plan de communication de la SP approuvé en 2019. 
c) Gérer le site web de la CTP (mise à jour, création de contenu et envoi de newsletters). 
d) Créer et maintenir un plan et un calendrier de communication sur la SP dans les réseaux sociaux. 
e) Préparer tout le matériel publicitaire lié à la SP (brochures, publications, triptyques, vidéos, etc.). 
f) Préparer et assurer le suivi des communiqués de presse et des interventions dans les médias en 

préparant des dossiers de presse. 
g) Gérer la relation avec les médias et travailler pour des interviews, des rapports et d'autres 

publications. 
h) Gérer et mettre à jour la base de données de contacts des médias espagnols, français et 

andorrans. 

Rémunération annuelle: celles  correspondantes à un groupe A1, niveau 22, de la Communauté Autonome
d´Aragón (38.029,18€).  La rémunération comprend 12 paiements mensuels et une prime annuelle de 1 
000€ liée aux objectifs payée en décembre. La rémunération est actualisée conformément à la loi de 
finance annuelle de la Communauté Autonome d'Aragon. 
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Qualifications / Critères de sélection:  
 

Formation supérieure: 
Une formation culturelle, intellectuelle ou des connaissances similaires à celles acquises dans un 
diplôme supérieur BAC+4. 

 
Formations spécifiques au poste: 
 Connaissances des règlements  et des sources de financement de programmes européens de la 

Commission Européenne et plus particulièrement du FEDER. 
 Connaissances des organisations, sous-organisations, institutions, associations et de l'ensemble 

du réseau qui constitue le cadre des programmes de coopération européens. 
 Connaissances sur le fonctionnement des institutions publiques andorranes, espagnoles et 

françaises. 
 Connaissances des marchés publics. 

 

Langues: 
 Espagnol et français en tant que langues véhiculaires. 
 Anglais de haut niveau. 
 Les connaissances d´autres langues officielles de la CTP (catalan, euskera et  occitan) seront 

appréciées. 
 

Informatique: 
 Connaissance de très bon niveau du pack  Office. 
 Connaissances spécifiques d´utilisation des réseaux sociaux et d´internet. 
 Connaissance reconnue des programmes de conception et de montage vidéo. 

 
Autres: 
 Permis de conduire. 
 Déplacements à prévoir sur tout le territoire de la CTP. 

 
Autres compétences nécessaires: 

 
 Capacité à travailler dans un environnement international; 
 Sens de l'initiative; 
 Capacité à anticiper, proposer et mettre en œuvre des solutions; 
 Ouverture d´esprit; 
 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 de l'affirmation de soi.  


