
 
OFFRE D’EMPLOI 

Chargé(e) de projets européens 
CDD 5 mois (remplacement congé maternité)  

Poste ouvert en contrat de prestation 
La Saline royale d’Arc et Senans – http://www.salineroyale.com 

(Etablissement Public de Coopération Culturelle // Département du Doubs - 25) 
 

La Saline royale d’Arc-et-Senans est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisée Centre Culturel de 
Rencontre (CCR). Deuxième site touristique de Franche-Comté (plus de 120.000 visiteurs par an), l’établissement gère 
aujourd’hui des activités aussi variées que des visites guidées du patrimoine bâti, des expositions permanentes, une 
programmation artistique et scientifique (expositions temporaires, résidences d’artistes, événements, conférences), un 
festival des Jardins, une librairie spécialisée en architecture, l’accueil d’événements d’entreprises, 31 chambres d’hôtellerie 
classées 3 étoiles et un service de restauration en été. 
 

Missions principales 
Sous l’autorité du Directeur du Pôle Ressources, vous serez chargé(e) : 

 De la gestion administrative et financière de l’ensemble des projets européens conduits par notre EPCC ; 

 De la coordination, de la mise en œuvre et du suivi des actions des projets européens. 
 
Vos missions principales seront les suivantes : 

 Rédaction et rendu des rapports d’avancement et d’acquittement des dossiers européens en cours (soutenus dans 
le cadre des programmes européens suivants : FEDER, Interreg et Europe Créative) ; 

 Mise en œuvre et coordination des actions de coopération à échelle européenne et des livrables de chacun des 
projets en lien avec les différents services de l’EPCC (culture, patrimoine, médiation, jardins, hôtellerie, 
restauration, librairie…) ; 

 Suivi administratif et budgétaire complet des actions des projets européens, en lien avec le Pôle Ressources de la 
Saline Royale ; 

 Communication interne auprès des différents services de l’EPCC sur l’ensemble des projets européens menés par 
la Saline royale ; 

 Communication externe : Promotion de l’ensemble des projets internationaux auprès des réseaux professionnels 
touristiques, des médias, des responsables publics et du grand public, en lien avec la chargée de communication 
de la Saline Royale.  

 

Description du profil recherché 
 Expérience dans la gestion des projets européens. 

 Bonnes connaissances des politiques européennes, des pratiques de coopération internationale et des relations 
interculturelles. 

 Autonomie, sens des responsabilités et bonnes capacités à prendre des initiatives. 

 Aisance relationnelle avec des partenaires très diversifiés, goût pour le travail de terrain. 

 Bonnes capacités organisationnelles et attention aux détails. 

 Bonnes capacités d’expression écrite et orale. 

 Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit. 

 Un intérêt certain pour la coopération internationale, les partenariats locaux (culture, tourisme, jardins, formation…) 
et les programmes européens est essentiel. 

 Bac+5 / Master professionnel culture ou relations internationales souhaitable. 

 Permis B indispensable. 

 
Conditions d’emploi 
- CDD 5 mois (remplacement congé maternité) ou contrat de prestation 

- Rémunération : indice 375 de la Convention Collective de l’Animation (2302 € brut mensuel indicatif) 
-  Contrat à temps plein au forfait jours 

- Prise de poste au plus tard le 22 Janvier 2018 

- Conseil pour le logement : Besançon (120.000 habitants, à 35km de la Saline royale, trains directs et fréquents)  

 
Candidature (exclusivement par mail) 
Renseignements sur le poste: Edina DZOGOVIC, Cheffe de projets européens (edinadzogovic@salineroyale.com) 
Candidature (CV et  lettre de motivation) : au plus tard le 8 janvier 2018.  
Cédric CHARPY, Directeur du Pôle Ressources (cedriccharpy@salineroyale.com) 
Entretiens de recrutement : les jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2018 à la Saline royale. 
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