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DESCRIPTION DU POSTE : Chargé de mission au pôle animation 
 

Nom : 
Prénom : 
Cadre d’emploi : 
Catégorie : 
Groupe RIFSSEP : 
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 bénéficier au plus grand nombre d’acteurs 
socio-économiques du territoire, des chargés de mission seront recrutés au pôle animation du GIP. 

 
Finalités des missions : 

 
Sous l’autorité du responsable du pôle animation, ils/elles seront en charge l’animation des programmes 
FEDER- FSE 2014 -2020 et 2021 – 2027 et du REACT EU de Mayotte. 
 

Appui aux porteurs de projets : 
 

       -  Accueil/information au sujet du programme ; 

       - Mise en réseau avec les acteurs du territoire ; 

       - Appui au montage de projet, au montage de demande d’aide ; 

       - Appui au suivi de leur opération (état d’avancement, retour d’expérience) ; 

       - Appui aux démarches de demande de paiement. 

Participation à la vie GIP : 

       -  Suivi de la communication du programme ; 

       - Participation à l’organisation, à l’animation, au compte-rendu des comités de programmation ; 
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       - Participation au suivi et à l’évaluation du programme ; 

       - Veille régulière des appels à projets européens à Mayotte. 
 

Profil recherché : 

- Bac ou niveau Bac + 4/5 dans le domaine du développement local/aménagement du 

territoire/études européennes ; 

- Expérience dans l’ingénierie de projets (montage de projet, montage de dossiers de demande 

d’aide) et l’accompagnement de porteurs de projets ; 

- Aptitude à travailler en équipe, qualités relationnelles et rédactionnelles ; 

- Esprit d’initiative et d’analyse, capacité d’animation, diplomatie, goût pour la communica- 

tion ; 

- Familiarité avec le corpus réglementaire des fonds européens ; 

- Bonne connaissance des acteurs socio-économiques et du contexte mahorais. 

 
 

Personnes à contacter : 
 

Ali SOULA 
Directeur du GIP L’Europe à Mayotte 

Mail : ali.soula@mayotte.gouv.fr 
 


