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Rattachement hiérarchique 

 
Pôle Finances 
 

 

Cadre réglementaire 

 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux ou Ingénieurs territoriaux 

 

Missions principales 

- Améliorer les niveaux de financement des projets de la collectivité.  
- Optimiser les subventions publiques 
- Suivre les conventions 
- Animer la transversalité interne 
- Assurer le dialogue partenarial 

 

 

Missions détaillées 

- Identifier les appels à projets, dispositifs et mesures existantes de financement des actions pour 
présenter des projets de la collectivité 

- Assurer la veille sur l’actualité des financements 
- Diffuser l’information auprès des directions opérationnelles 
- Organiser une méthode de travail pour monter des dossiers éligibles en lien avec les directions 

opérationnelles 
- Faire le suivi financier des opérations contractualisées 

 

 

Compétences mobilisées 

Savoirs socioprofessionnels :  
- Environnement territorial, compétences et modalités d’action des collectivités, de l’Etat et de l’Union 

Européenne. 
- Finances publiques, modes de financement des projets 
- Montage de dossiers 
- Communication partenariale et transversalité 

 

 

Expériences savoir faire 

- Proposer les modalités de financement des 
projets et des programmes d'actions  

- Recenser et transmettre les besoins et 
attentes des partenaires financiers 

- Piloter et suivre les tableaux de bord 
 
 

- Conseiller les porteurs de projets et les 
accompagner dans leurs démarches  

- Evaluer les conditions de faisabilité 
financière des projets au regard des 
schémas et des axes d’intervention définis 
par la collectivité 

 

Savoir être 

- Aptitude à l’analyse systémique 
- Animation de groupe 
- Réactivité 

 

- Agilité 
- Rigueur 
- Aptitudes à la négociation 
- Très bonnes capacités de rédaction 



Conditions d’exercices 

- Travail en bureau ; déplacements fréquents sur le territoire de la collectivité 
- Rythme de travail souple 
- Horaires irréguliers avec pics d'activité en fonction des obligations du service public 
- Grande disponibilité 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


