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ANEXO I 

Fiche du poste de travail 
Profil Gestionnaire OPCC LIFE ASSISTANCE TECHNIQUE INTÉGRÉE 

 

MISSION DU POSTE DE TRAVAIL : Gestion des projets OPCC ASSISTANCE TECHNIQUE INTEGRÉE LIFE 
sous la direction de la coordinatrice de l'Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique du 
Consorcio de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP). 
 
Lieu de travail: Jaca (Huesca-Espagne). 
 
Date de début (indicative): 1er avril 2021. 
 
Durée: le contrat aura une durée de 12 mois à partir de la date d´incorporation. 
 
Détails: 
- Prendre en charge la gestion et la coordination  administrative du projet OPCC AT LIFE : 
- Maintenir à jour les informations sur les projets dans les plateformes informatiques du 

programme Life. 
- Préparer des rapports d'exécution techniques et économiques et répondre aux exigences 

administratives du programme Life. 
- Prendre en charge des tâches de soutien à la communication : 
- Mettre à jour leu site web de l'Observatoire et des projets.  
- Rédiger et publier  les 'informations liées à la problématique du changement climatique en  

zones de montagne, principalement dans les Pyrénées et sur le territoire de la CTP (événements, 
publications, etc.) et présence dans les médias, si nécessaire.  

- Rédiger et suivre les communiqués de presse et des apparitions dans les médias, par la 
préparation de dossiers de presse, en collaboration avec l'équipe de communication de la CTP. 

- Traduire et intégrer les contenus dans les langues du portail de l´OPCC.  
- Dynamiser les réseaux sociaux. 
- Gérer des bases de données de contacts. 
- Préparer la lettre d'information de l´OPCC et des projets. 
- Suivre les catalogues et outils du portail de l'OPCC : géoportail, bases de données de bonnes 

pratiques, Story Map, plateforme scientifique citoyenne OPCC-Phénoclim, entre autres.  
- Gérer l'organisation logistique de réunions et d'événements transfrontaliers et transnationaux. 
- Organiser les événements, tant internes que publics. 
- Elaborer les convocations de réunion et suivi des participants. 
- Préparation du procès-verbal. 
- Suivre les fournisseurs et les partenaires.  
- Gérer les réunions. 
- Gérer les budgets : contrôle des dépenses et des factures. 
- Préparer les rapports et synthèse des données produites dans le cadre des projets de l´OPCC. 

o Intégrer les conclusions dans les documents et rapports intermédiaires et finaux. 
- Rédiger et organiser le plan opérationnel lié à la Stratégie Pyrénéenne sur le Changement 

Climatique et outils de suivi. 
- Contribuer à la mise en œuvre de nouveaux projets européens. 
- Faire une veille sur tous les fonds et programmes européens pouvant intéresser l´OPCC. 
- Rédiger des dossiers de candidature et mettre en place des consortiums de projets. 
 
Rémunération annuelle: celles correspondantes à un groupe A1, niveau 22, de la Communauté 
Autonome d´Aragon (37.029,18€). La rémunération comprend 12 mensualités. La rémunération est 
actualisée conformément à la loi annuelle de finances de la de la Communauté Autonome d´Aragon.  
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Qualifications / Critères de sélection: 
 
Formation supérieure: 
Diplôme supérieur de BAC+4 ou équivalent. 
 
Formation spécifique: 

 Formation sur des sujets liés au changement climatique, à l'environnement et à la gestion 
de la biodiversité et du patrimoine naturel. 

 Connaissance des programmes FEDER et LIFE de la Commission européenne. 

 Connaissance des organismes, sous-organismes, institutions, associations et de l'ensemble 
du réseau qui forment le cadre des programmes de coopération européenne, en 
particulier dans les territoires de montagne de toute la zone sud-ouest de l'Europe, y 
compris les Pyrénées. 

 Connaissance du fonctionnement des institutions publiques espagnoles et françaises. 

 Connaissance des marchés publics. 
 

 
 
Langues: 

 L'espagnol et le français sont parlés comme langues véhiculaires. 

 Très bon niveau d'anglais. 

  Les autres langues officielles de la CTP (catalan, basque et occitan) seront prises en 
considération. 

 
 
Informatique: 

 Paquet Office : niveau avancé. 

 Systèmes d'information géographique, SIG : niveau moyen (le niveau avancé sera évalué). 

 La connaissance de la dynamisation des réseaux sociaux sera valorisée. 

 La connaissance des programmes de montage vidéo et de mise en page sera appréciée. 

 La connaissance de la gestion de contenu web sera appréciée, en particulier dans 
l'environnement Drupal. 

 
Autres: 

 Permis de conduire et disponibilité d´un véhicule. 

 Déplacements à prévoir sur tout le territoire de la CTP. 
 
Autres compétences nécessaires: 

 Capacité à gérer des réunions en face à face et en ligne. 

 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 en équipe à distance et dans des environnements de collaboration 
en ligne. 

 

 
 
 


