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DESCRIPTION DU POSTE : Chef du pôle animation 
 
 

Nom : 
Prénom : 
Cadre d’emploi : 
Catégorie : 
Groupe RIFSEEP : 
Poste ouvert aux contractuels.  

 
Localisation du poste : 
 
GIP L’EUROPE A MAYOTTE 

 
 
 

Contexte : 
 
Le préfet de Mayotte est l’autorité de gestion des programmes FEDER – FSE, pour les générations  
2014 – 2020. Pour le programme 2021 - 2027, il est l’autorité de gestion du FEDER et autorité de gestion 

déléguée du FSE PLUS.  
Le SGAR de Mayotte est en charge de cette autorité de gestion. Pour ce faire, il dispose actuellement 
d’un service dédié à la gestion de ces fonds. 
Cette organisation, qui était pertinente pour la gestion d’un seul fonds, devait évoluer afin de permettre 

de disposer de moyens suffisants pour gérer les crédits supplémentaires du plan de relance de l’Union 
Européenne (REACT EU) et la nouvelle génération des fonds pour la période de 2021 – 2027. C’est 

dans ce contexte que le GIP L’EUROPE A MAYOTTE a été créé. 
Pour permettre d’optimiser l’utilisation des fonds et en faire faire bénéficier au plus grand nombre 
d’acteurs socio-économiques du territoire, un responsable du pôle animation sera recruté au sein du 
groupement. 
 
Vos missions : 
 
Placé.e sous sa responsabilité du chef du pôle animation, vous serez chargé.e de l’aider à élaborer et à 
mettre en œuvre des plans et des objectifs pour le service, de travailler avec le directeur pour 
coordonner et superviser les opérations quotidiennes et de faire en sorte que les églementations 
et les politiques internes soient respectées. A ce titre, il.elle est chargé.e : 
 

- d’assister le chef du pôle dans les fonctions de pilotage, d’animation, de coordination et de 
gestion des programmes opérationnels FEDER, FEDER CTE et FSE afin de permettre au 
groupement d’assurer efficacement ses fonctions d’organisme intermédiaire, en charge de la 

gestion des fonds européens pour les programmes opérationnels 2014 – 2020, 2021 – 2027 et le 
REACT EU. 

 
- de développer un partenariat efficace avec tous les intervenants de la programmation 

européenne et assurer la cohérence des actions conduites. 
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Compétences et connaissances requises 
 
Connaissances et qualifications : 
 

- une connaissance des différents mécanismes de financement des politiques publiques de 
Mayotte ; 

- une connaissance du tissu économique du territoire ; 
- une connaissance du mode d’organisation du secteur public mahorais ; 
- une connaissance de l’environnement européen (juridique, institutionnelle…) ; 
- une expérience éprouvée dans les fonctions d’encadrement et de management ; 
- une connaissance des dossiers transversaux du territoire serait très appréciée. 
 
Savoir-faire : capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse, rigueur, grande disponibilité, 

autonomie, sens aigu de l’organisation, respecte des obligations de discrétion et de confidentialité. 
 
Savoir être : sens du relationnel et du partenariat, qualités d’écoute et de dialogue, esprit 

d’initiative. 
 
Activités : 
 

- diriger, animer et coordonner l’activité des pôles animation FEDER et FSE ; 
- encadrer, organiser et planifier les différentes missions de l’équipe du pôle animation ; 
- contribuer à l’évolution des procédures d’organisation des programmes opérationnels dans 

le cadre du DSGC et des livres de procédures ; 
- viser et valider les notes, rapports, comptes rendus internes, ou soumis à son visa, et destinés 

au Directeur ; 
- participer aux groupes de travail et de réflexion et aux instances de la programmation (CLS, 

CNS…) ; 
- travail partenarial avec les services du conseil départemental et les autorités de certification 

et la fonction comptable. 
 

 
 

 

Personnes à contacter : 
 

Ali SOULA 
Directeur du GIP L’Europe à Mayotte 

Mail : ali.soula@mayotte.gouv.fr 
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