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 FICHE DE POSTE 
 
 

 
 
 
 
 

INTITULE DU POSTE Chargé.e de mission projet FSE (remplacement maternité) 

STRUCTURE 

La Fédération Régionale des CIDFF PACA (FR-CIDFF PACA, association 
loi 1901) représente et coordonne un réseau de 7 CIDFF (Centres 
d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) en région PACA. 
Elle développe notamment des projets régionaux en faveur de l’égalité 
femmes / hommes, de la mixité professionnelle et de la lutte contre les 
violences. 
Pour plus d’informations : www.cidffpaca.fr  

ORGANIGRAMME 
Le ou la chargé.e de mission est placé sous l’autorité hiérarchique de la 
coordinatrice régionale et du Bureau de l’association. 

ENVIRONNEMENT 

Le lieu de travail est à Marseille au siège de la FR-CIDFF PACA (1, rue 
Forbin 13003) avec des déplacements en région PACA à prévoir (permis B 
requis). 
Le temps de travail est réparti de manière régulière sur 4 jours par semaine 
(28 heures hebdomadaires) à organiser selon les préférences du ou de la 
salarié.e en accord avec les besoins du service et du projet. 
Le.la salarié.e dispose de l’équipement de bureau nécessaire au projet 
(téléphone fixe, téléphone portable professionnel, lampe, chaise, etc.) ainsi 
que d’un ordinateur fixe et d’un ordinateur portable pour ses déplacements. 

CONDITIONS DE 
TRAVAIL 

CDD de 7 mois à temps partiel (28h) à compter du 1er octobre 2019 en 
remplacement d’un congé de maternité ; renouvelable en cas de besoin 
Rémunération brute mensuelle : 2000 € + 10% prime de fin de contrat + 
mutuelle 
Droit aux congés annuels (30 jours ouvrés) calculé au prorata de la durée 
du CDD. 

MISSIONS ET 
ACTIVITES 

Le temps de travail du ou de la chargé.e de 
mission est entièrement consacré au projet 
« Egamix en PACA : égalité femmes-
hommes et mixité des métiers en PACA, 
stratégie régionale des CIDFF », co- financé 
par le Fonds social européen pour la période 2018-2020.  
 
Egamix a pour objectif général de faire évoluer durablement les 
représentations et les comportements relatifs à la place des femmes et des 
hommes dans le milieu professionnel et de favoriser leur insertion durable 
dans la vie active, en particulier celle des femmes. 
Les activités du projet sont mises en œuvre par les 5 CIDFF participant à 
Egamix : 04, 05, 84, Phocéen et Arles. La FR-CIDFF PACA a en charge la 
coordination globale du projet ; elle est l’interlocutrice privilégiée de 
l’Autorité de gestion du FSE. 
 

http://www.cidffpaca.fr/
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Dans le cadre de la gestion de ce projet, et plus particulièrement durant le 
temps de mission alloué, le ou la chargé.e de mission a pour tâches de : 
 
- Assurer un suivi administratif et financier régulier du projet au niveau 
régional ainsi que pour la FR-CIDFF PACA 
- Rédiger les bilans d’exécution financière pour les bailleurs de fonds, 
notamment le FSE 
- Rédiger le bilan d’activité Egamix 2019 pour la FR-CIDFF PACA 
- Suivre le Contrôle de service fait (CSF) de l’autorité de gestion du FSE 
pour les dépenses 2018 
- Appliquer les règles européennes de communication et de visibilité 
- Trouver des co-financements pour assurer la durabilité du projet 
- Coordonner les actions collectives prévues dans le cadre du projet 
« Egamix en PACA » dont la FR-CIDFF PACA est porteuse 
- Animer des réunions techniques de suivi des actions Egamix 

PROFIL RECHERCHE 

Vous avez une première expérience en gestion/suivi de projet européen 
(FSE, FEDER, FEADER, etc.). 
Vous connaissez les obligations en matière de financement européen, que 
ce soit en matière de respect des procédures administratives, de 
procédures d’achat ou de publicité.  
Vous avez des connaissances en financements publics et en gestion des 
partenariats institutionnels. 

 Vous avez des compétences en ingénierie et montage de projet européen. 
  
 Vous êtes rigoureux.se et méthodique. 
 Vous savez faire preuve d’autonomie dans votre travail. 
 Vous savez transmettre des informations et accompagner les autres dans la 

gestion de leur projet. 
 Vous faites preuve d'un bon sens relationnel et d'un excellent niveau de 

communication tant d'un point de vue écrit qu'oral. 
 Vous maîtrisez l’environnement informatique (Pack office, Excel obligatoire) 

RELATION AVEC LES 
AUTRES POSTES 

Le poste est placé sous la supervision de la coordinatrice régionale 
(réunions hebdomadaires, reporting des heures). 
 
Le ou la chargé.e de mission travaille en lien étroit avec les CIDFF 
participant au projet Egamix en accompagnant les équipes concernées pour 
mettre en œuvre les actions prévues. Il ou elle veille à ce que les 
procédures européennes soient respectées et que les objectifs du projet 
soient atteints.  
Dans ce cadre, le.la chargé.e de mission effectue des visites régulières 
auprès des CIDFF participant et peut être amené.e à demander des 
justificatifs de dépenses et de bonne exécution des activités du projet. 

 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) 

à cette adresse : 
projet.egamix@gmail.com 

 
au plus tard le 11 août 2019 

Les entretiens auront lieu fin août-début septembre 
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