
 
BFC 20520 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
 

Un.e chargé.e de mission suivi des PDR 
(Ouverts aux agents titulaires du grade d’ingénieur territorial ou lauréats de concours) 

 
pour la direction Europe et rayonnement international 

 
DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité du chef de service, le ou la titulaire est chargé.e d’assurer les suivi des deux programmes de développement rural 
de Bourgogne et de Franche-Comté. 

 
L’agent.e recruté.e aura plus particulièrement à assurer les missions suivantes : 
 
ACTIVITES 
 
SUIVI DU PILOTAGE GLOBAL DES PROGRAMMES 

Organiser la fourniture et la qualité des indicateurs de réalisation – appui au paramétrage d’OSIRIS et aux chargé.e.s de mission 
animation des  dispositifs, aux instructeur.rice.s  
Suivre les indicateurs (réalisation, résultats, impacts)  
Suivre de l’avancement global des deux programmes européens (tableaux de bord)  
Piloter et rédiger les Rapports Annuels de Mise en Œuvre (RAMO) 
Procéder à la mise en œuvre : centraliser les évolutions, adapter les documents, assurer leur présentation en comité de suivi  
 
PILOTAGE DES PLANS D’EVALUATION DES PROGRAMMES (en lien avec la direction de l’évaluation et de la performance) 

Rédiger les cahiers des charges, suivre les travaux et analyser les recommandations...pour les évaluations prévues sur la période 
Animer la comitologie de l’évaluation 
 
PILOTAGE DE LA PERFORMANCE DES PROGRAMMES 

Analyser les données, notamment dans le cadre des RAMO 
Assurer un suivi précis du cadre de performance (indicateurs cibles de réalisation et indicateurs financiers) 
Accompagner/former les instructeurs et autres directions concernées au pilotage par la performance 
 
COMMUNICATION 

Communiquer avec l’ensemble des directions opérationnelles  
Communiquer avec les partenaires institutionnels  
 

COMPETENCES PROFESSIONNELLES ET TECHNIQUES ATTENDUES  
Connaissance du cadre général et réglementaire du domaine d’intervention : politiques agricoles et de développement rural 
Connaissance des PDR et des règles de gestion du FEADER 
Connaissance des règlementations européenne et nationale relative à l’ingénierie financière 
Connaissance des outils informatiques : SFC, OSIRIS 
 

APTITUDES REQUISES 
Capacités d’initiative et d’autonomie 
Qualité d’expression écrite et orale 
Faculté d’analyse et de synthèse 
Aptitude à animer des groupes de travail et des réunions 
Aptitude à la communication transversale 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
Localisation : Dijon 
Déplacements à prévoir sur les territoires des PDR, Paris et Bruxelles. 
 

 
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 26 novembre 2019. 

 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme Florence RABY, chargée de la procédure de recrutement au 03 80 44 34 97 


