
 
BFC 976 BIS 

 
La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 

 
 

Un référent technique programme Européen FEDER (H/F) 
 

(ouvert aux agents titulaires du cadre d’emplois des techniciens territoriaux ou lauréats d’un concours 
correspondant) 

 
 

pour la direction transition énergétique 
 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité du chef de service, le titulaire du poste apporte son expertise technique sur les dossiers du 
programme européen FEDER. 

 
Il est notamment chargé des missions suivantes : 
 
 
INSTRUCTION TECHNIQUE DES DEMANDES DE SUBVENTIONS FEDER 
Recevoir, vérifier l’éligibilité technique des demandes de subventions FEDER 
Contrôler la conformité technique du dossier ainsi que les pièces techniques  
Analyser techniquement les dossiers Bourgogne et Franche-Comté en lien avec les bureaux d’études Effilogis  
Relire les études thermiques réglementaire, les rapports de test et contrôler la conformité des travaux avant 
versement de l’aide  
Recueillir l’avis des instructeurs techniques (prestataires) sur les demandes de subventions 
Rédiger les avis de la direction sur la demande de subvention européenne au titre des PO FEDER 2014-2020 
Bourgogne et Franche-Comté 
Assurer le reporting (état d’avancement, suivi d’activité…) 
Contribuer au suivi du programme et ses tableaux de bord de résultats 
Participer aux analyses financières des demandes de subventions 
 
 

GESTION DOSSIER  
Etre l’interface avec l’instruction administrative et financière des fonds FEDER 
Collaborer avec les instructeurs de dossiers Europe pour les analyses des demandes de subventions 
Répondre aux questions des bénéficiaires sur les subventions et les paiements, expliquer les règles 
Participer aux réunions de préparation et suivi des projets avec les maîtres d’ouvrages concernés 
Utiliser l’application informatique dédiée plateforme Web Effilogis 
 
 

COMMUNICATION / TRAVAIL COLLABORATIF 
Assurer l’interface avec les interlocuteurs internes et externes : prestataires Effilogis, bailleurs sociaux, milieu 
universitaire, Ademe, Dreal. 
Assurer une veille technique sur l’actualité et la réglementation en matière d’efficacité énergétique 

 
 
 
COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Connaissance du cadre général et réglementaire du domaine de l’efficacité énergétique 
Connaissance des programmes et règlements communautaires 
Connaissance des techniques de diagnostic et d’audit 
Efficacité énergétique et génie thermique 

 



 
 
 
APTITUDES REQUISES 
Facultés d’analyse et de synthèse 
Respect des délais impartis 
Relations avec les usagers et partenaires extérieurs 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Localisation : Besançon 

 
 

 
Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence 

du poste,  
par courrier à l’adresse suivante : Madame la Présidente du conseil régional Bourgogne Franche Comté - 

Direction des ressources humaines - 17, boulevard de la Trémouille – CS 23502 - 21035 DIJON  
ou par voie dématérialisée sur le site internet www.bourgognefranchecomte.fr/rubrique « offres d’emploi » 

 
avant le 22 mars 2019.  

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Karine JOLIOT, chargée de la procédure de recrutement au 03 80 44 33 32. 


