
 

 
Établissement public territorial Grand Paris Grand Est 
Stage Assistant/e Chef de projet Affaires européennes 

Fiche de poste 

 
Sujet du stage proposé : Au sein de la Mission Europe et Politique de la Ville de l’Établissement 
public territorial GRAND PARIS GRAND EST, vous êtes rattaché/e à la chef de projets Affaires 
européennes et Politique de la Ville 
 

1. MISSION PRIORITAIRE : PROMOTION DE LA CITOYENNETÉ EUROPÉENNE ET 
COMMUNICATION : Vous prenez en charge l’organisation d’un programme d’évènements 
promouvant la citoyenneté européenne auprès des habitants du territoire et de la 
communication sur la politique européenne de cohésion  
 

La mission Europe et Politique de la Ville prévoit de mettre en œuvre un programme d’actions 
visant la promotion de la citoyenneté auprès des habitants de Clichy-sous-Bois / Montfermeil : 
 Organisation d’une simulation du Parlement européen à l’automne 2016 
 Organisation d’un séjour dans une capitale européenne pour les jeunes de Clichy-sous-Bois et 

Montfermeil au premier trimestre 2017 
 Organisation d’un évènement local pour la Fête de l’Europe en mai 2017 

 
Les tâches qui vous reviennent sont les suivantes : 
 Vous concevez des projets d’évènements de promotion de la citoyenneté européenne  
 Vous concevez le plan de financement du projet 
 Vous mobilisez le partenariat local pertinent 
 Vous mobilisez les prestations nécessaires à l’organisation de cet évènement 
 Vous assurez la communication autour de cet évènement 
 Vous mobilisez les moyens logistiques nécessaires au bon déroulement de l’évènement 
 Vous êtes présent le jour de l’évènement afin d’assurer le bon déroulement de l’évènement 
 Vous mettez en œuvre des actions de communication sur les projets européens du territoire 

 

2 MISSION SECONDAIRE: MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE DE 
COHÉSION: Vous assistez la chef de projet Affaires européennes et Politique de la Ville 
dans la mise en œuvre de la politique européenne de cohésion sur le territoire: 
 

 Vous assistez la Chef de projet Affaires européennes et Politique de la Ville dans la conception 
d’un outil de veille d’appels à projets euroépens 

 Vous assurez une veille des appels à projets européens 
 Vous participez à l’accompagnement des porteurs de projets du territoire (EPT Grand Paris 

Grand Est, Villes membres, associations, autres acteurs) dans l’accès aux financements 
européens 

 Vous participez à la mise en place de l’ITI sur le territoire : vous suivez les étapes de 
conventionnement, les instances de programmation, la mise en place des outils de suivi des 
projets, la diffusion de l’information auprès des porteurs de projets 

 Vous participez au suivi administratif des cofinancements des projets en cours 
 

 Avantages et intérêts du stage :  
 
 Très forte autonomie en matière de gestion de projet. 
 Développement d’une réelle expertise en termes de gestion de projets européens 
 Découverte de la politique de la ville 
 Développement d’une connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités 

territoriales 
 Immersion dans une collectivité territoriale nouvellement créée et suivi des premières étapes 

de sa mise en place (l’EPT Grand Paris Grand Est a été créé au 1er janvier 2016, en 
application des lois MAPTAM et NOTRe) 
 

 



 

 
 Qualités requises :  

 

 Expérience en gestion de projet et capacité à travailler de manière partenariale 
 Qualités rédactionnelles et orales 
 Très grande rigueur et fiabilité 
 Qualités d’analyse et esprit de synthèse 
 Autonomie, réactivité, capacité d’organisation et de priorisation 

 

 Durée du stage : 6 mois (rémunéré), STAGE A POURVOIR POUR SEPTEMBRE / 
OCTOBRE 2016 

 Responsable direct du stagiaire : Amélie TOUSSAINT 
 Lieu du stage : Siège administratif de l’Établissement public territorial Grand Paris Grand 

Est – 4 bis Allée Romain Rolland – 93 390 Clichy-sous-Bois 
 

 


