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La Ville de Saint-Denis recrute en alternance :   

Un.e apprenti.e chargé.e de mission 

financements européens 
 

Au sein de la direction des finances 

 
La direction des finances est chargée de l’élaboration du budget de la ville de Saint-Denis (220 M€ en fonctionnement 

/50M€ en investissement). A ce titre, elle travaille en partenariat avec toutes les directions de la ville et assure 

également le suivi de leur exécution budgétaire. 

Les enjeux de maitrise des finances publiques et d’optimisation des coûts nécessitent de mobiliser davantage les 

directions dans la recherche de financements externes. La direction des finances a vocation à jouer un rôle moteur en 

la matière. 

Les missions 

L’apprenti.e aura vocation à structurer et accompagner le directeur des finances dans le cadre de cette mission 

nouvelle de recherche de financements européens pour la direction des finances.   

Accompagné.e par le directeur des finances, l’apprenti.e chargé.e de mission financements européens développera 

ses compétences en participant aux missions suivantes, en lien avec le contenu de sa formation :  

 

• Conseil sur les financements européens et autres sources de financements externes possibles 

• Collecte des données et veille sur les programmes de financement de l’U.E. 

• Recherche de financement par des fonds européens relatifs aux projets de la ville de Saint-Denis en collaboration 

avec les services de la collectivité et de l’EPT Plaine commune 

• Gestion administrative et financière des financements de projets 

 

Profil de l’apprenti.e 

Bonne connaissance des institutions et des financements de l’U.E. 

Maitrise des outils bureautiques 

Sens de l’organisation, sérieux 

Autonomie, esprit d’initiative 

Force de propositions 

Maîtrise des outils et méthodes de la gestion de projets  

Coordonner des réseaux de partenaires internes et externes : capacité de travail en équipe et d’animation d’un 

réseau d’interlocuteurs (en lien avec le directeur des finances)  

DIPLOME PREPARE :  

Niveau master 1 ou 2 projets européens 
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Conditions de travail  

Rémunération selon barème réglementaire 

35h00 hebdomadaires incluant le temps de formation, 25 jours de congés annuels 

Participation aux frais de transports, restauration collective 

Poste à pourvoir : rentrée de septembre 2021 

Pour candidater :  

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 17 mai 2021. 

Adressez votre lettre de motivation et votre C.V à Monsieur le Maire en rappelant l’intitulé du poste à :  

 

RH.recrutement@ville-saint-denis.fr 
 

La Ville de Saint-Denis s’engage à faire de la diversité un moteur de sa politique. Elle vise ainsi à améliorer la 

représentation des personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. 

 


