
    

LA COMMUNAUTÉ DE LA  

RIVIERA FRANCAISE (CARF) recrute : 
 

 

UN CHARGÉ DE SUBVENTIONS (H/F)  

Située à l’extrémité sud-est des Alpes-Maritimes, le long des frontières de l’Italie et de la 

Principauté de Monaco, la Riviera Française s’étend sur un territoire exceptionnel, des rivages de 

la Méditerranée aux sommets du massif du Mercantour, en remontant les vallées de la Roya et de 

la Bévéra. 

 

En lien avec le service des Finances, vous aurez pour mission de définir, mettre en œuvre et suivre 

les procédures relatives au financement des projets de la Collectivité et au suivi des subventions. 

 

MISSIONS :  
 

- Rechercher des subventions - Rechercher des pistes de financement 

- Mettre en place une stratégie et une démarche proactive de recherche de subventionnement des 

projets auprès des partenaires publics y compris européens et pérenniser les relations avec les 

financeurs. 

- Assurer une veille juridique sur les dispositifs existants 

- Contrôler la qualité des dossiers de subventions 

- Assurer le suivi et la gestion des demandes de subventions, et le suivi administratif, budgétaire 

et comptable des dossiers  

- Suivre les versements des financements attribués 

- Travailler en lien avec les services de la Collectivité pour identifier et construire les projets 

pouvant donner lieu à subvention, animer des réunions d’échanges, accompagner et participer aux 

appels à projets sur les différentes directions 

- Entretenir et animer un réseau interne et externe en matière de financements de projet 

 

PROFIL :  
 

• Connaissance des politiques publiques 

• Connaissance des contrats et des différents conventionnements possibles 

• Maitrise de la réglementation et la pratique relatives aux financements extérieurs et des règles de 

comptabilité publique 

• Management de projets, expertise en conduite de projets transversaux 

• Maitrise des outils informatiques de type suite Office (Excel, Word, PowerPoint) 

• Capacité d'anticipation, réactivité, force de proposition, autonomie, diplomatie et discrétion 

• Diplôme de type Bac +4 à 5 en droit, économie, gestion avec une spécialisation en gestion des 

collectivités territoriales et/ou gestion et management de projet, ou en contrôle de gestion 

 

Temps complet 

Rémunération statutaire 

Tickets restaurants 

Poste à pourvoir avant le 31 octobre 2022 

 

 

 

 

 

 
Candidatures à adresser avec lettre de motivation et CV à : 

Monsieur le Président – Service des Ressources Humaines - 16 rue Villarey - 06500 MENTON 
Tél : 04.92.10.51-59 - Site internet : www.menton.fr / www.riviera-française.fr 

 

http://www.menton.fr/
http://www.riviera-française.fr/

