
 

OFFRE D'EMPLOI 

Chargé(e) d’études « Programmes européens » 
 
 
1. ENTREPRISE 

 Raison sociale : ASTERS - Association Loi 1901 

 Secteur d'activité : environnement 

 Adresse : ASTERS - 84 route du Viéran - PAE de Pré-Mairy - 74370 PRINGY 
Tél. 04.50.66.47.51 - Fax. 04.50.66.47.52 - e-mail. asters@asters.asso.fr 

 

Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie a pour missions de préserver, partager, tout en le mettant en 
valeur, le patrimoine naturel du département. 
En partenariat avec les collectivités, les services de l’Etat et de nombreux organismes, Asters anime des programmes qui 
s’articulent autour de 4 missions principales : 

• la préservation et la gestion du milieu naturel et des espèces, 
• le conseil et l’accompagnement des politiques territoriales, 
• l’expertise scientifique et technique, 
• la sensibilisation à l’environnement, la communication et l’animation de réseaux. 

 
 
2. EMPLOI OFFERT 
Chargé(e) d’études « Programmes européens » 
 
Description du poste : 
Le (la) chargé(e) d’études devra participer à l’élaboration et/ou au suivi de projets européens mobilisant diverses 
compétences au sein ou à l’extérieur d’Asters pour contribuer à la réalisation des missions de l’association. 
 
Missions, autonomie et responsabilité : 
Placé(e) sous l’autorité de la Chargée de mission Programmes européens et d’envergure, et en lien avec les référents 
techniques des projets ainsi que la Secrétaire Générale et le Directeur, il (elle) sera chargé(e) d’appuyer : 

 le suivi administratif et financier de projets en cours de mise en œuvre, l’établissement des rapports et bilans 
d’activités, 

 le montage de projets aux niveaux technique, administratif et/ou financier, 

 l’élaboration des dossiers de demandes de financements correspondants et leur suivi y compris pendant la phase 
d’instruction. 

 
Les missions et le niveau de responsabilités seront définis à la fois par le profil et les compétences de la personne recrutée et 
par les projets en cours de montage et en cours de mise en œuvre.  
 
 
3. PROFIL RECHERCHE 

 formation : niveau bac +4 ou 5 dans le domaine de l’environnement et/ou du développement des territoires et/ou de la 
gestion de projets 

 savoir-faire : 
- Expérience obligatoire dans l’ingénierie de projets (projets bénéficiant de financements européens ou projets avec 

plans de financement complexes) : montage, suivi, tableaux de bords, mobilisation des partenaires et des 
financements etc. ; 

- Montage et/ou suivi de projets européens et connaissance des règlements communautaires en matière de fonds 
structurels ; 

- Maîtrise indispensable des logiciels Word et Excel ; 
- Maîtrise des langues : anglais –niveau courant (lu/écrit/parlé)- et une autre langue alpine serait appréciée. 
- Des connaissances dans le domaine de la gestion des espaces naturels, du développement territorial seraient un 

plus ; 
…/… 



 

 Savoir-être : 
- Capacité d’autonomie, sens de l’organisation, respect des délais 
- Sens de l’initiative, rigueur, méthodologie pour parvenir à ses objectifs 
- Bonne capacité d’analyse et d’argumentation 
- Capacité à travailler en équipe et en réseau 
- Bon relationnel 
- Réelle force de conviction 

 
 
4. CONDITIONS D'EMPLOI 

 Salaire : Groupe D ou E de la Convention Collective Nationale de l'Animation selon expérience et profil (soit entre 
1 842 euros brut/mois et 2 149 euros brut/mois) 

 Durée du travail : 35 h/semaine en moyenne sur l'année 

 Lieu de travail : Pringy 

 Déplacements : occasionnels 

 Type et durée du contrat : CDD jusqu’au 31 décembre 2018 

 Permis de conduire B 
 
 
5. TRAITEMENT DE L'OFFRE 

 CV et lettre de motivation électronique à envoyer directement à asters@asters.asso.fr, à l’attention de Monsieur le 
Directeur 

 Réponse exigée avant le 30/09/2018 

 Date prévisionnelle pour le jury le 08/10/2018 

 Prise de poste rapide souhaitée 

 Contacts, renseignements : Asters, 04.50.66.47.51, asters@asters.asso.fr 

mailto:asters@asters.asso.fr

