OFFRE DE STAGE D
CHARGE-E DE RECHERCHE DE FINANCEMENTS
PUBLICS ET PRIVES
COMMUNE PORTE-DE-SAVOIE
STAGE DE 3 A 6 MOIS
TEMPS COMPLET OU PARTIEL

Qui sommes nous
La commune Porte-de-Savoie est une commune nouvelle née de la fusion au 1er janvier 2019 des
communes historiques de Francin et Les Marches.
Située à une dizaine de kilomètres au Sud de Chambéry, la commune fait partie de la communauté de
communes Cœur de Savoie dont le siège se situe à Montmélian.
Elle compte au 1er janvier 2021, 3 803 habitants pour une quarantaine d’agents réparti autour de trois
pôles. Son budget annuel est de l’ordre de 3.5M€.
La commune ambitionne de réaliser sur la période 2021-2026 des projets d’investissements pour plus
de 11.5M€ répartis autour de 5 opérations structurantes couvrant des thématiques très diverses
(liaisons douces, revitalisation commerciale du centre-bourg, création d’un gymnase, révision du PLU
et restructuration de la mairie annexe de Francin) et de différents chantiers relevant des investissements
courants de la commune (voirie, réserve foncière, bâtiments ou études).
De nombreux projets offrent des possibilités de financements extérieurs et une recherche dynamique
des aides à mobiliser est un gage du développement des ressources de la commune et une garantie
de réalisation des projets locaux de la mandature.
Dans le contexte des mesures de relance pilotées par l’Etat (dispositif France Relance) la commune
recherche un-e stagiaire dont la mission sera de détecter et mobiliser les dispositifs d’aides et de
financements adaptés aux projets d’investissement de la commune.

Vos missions
Durant votre stage, vous participerez au développement des opportunités de financement, à
leur obtention et à leur gestion.
Rattaché-e à la directrice générale des services (pôle moyens généraux située en mairie siège – Les
Marches), vos missions principales seront les suivantes :
1. Veille et analyse des opportunités de financement
→ Définition du périmètre des projets d’investissement en lien avec les services
communaux concernés.
→ Mise en place d’une veille active et continue sur les aides publiques ou privées
mobilisables

→ Définir les procédures relatives à la recherche de financements et au suivi des
subventions
→ Identification des mesures de soutien spécifique aux projets
→ Valorisation des projets, rédaction de fiches-projet intégrant les bonnes pratiques et
terminologies appréciées des financeurs.
→ Consultation des organismes financeurs
→ Optimisation des leviers de financement mobilisables
→ Etablissement d’un dossier d’analyse des dispositifs mobilisables par projet
2. Montage des dossiers de demande d’aides
→ Elaboration des dossiers de demande de financements/subventions
→ Assistance au dépôt des dossiers auprès des organismes financeurs
→ Suivi de l’instruction de demandes
→ Assurer le suivi comptable et budgétaire des dossiers de subvention.

Votre profil
-

Etudiant niveau Master 1 ou 2 (gestion des collectivités Territoriales, Droit Public, Economie)
Connaissances de l’environnement territorial
Connaissance des finances publiques et des mécanismes d’aides publiques et d’appels à
projets des financeurs.
Outils informatiques (pack Office)
Esprit d’analyse et de synthèse
Qualités organisationnelles et rédactionnelles
Autonomie

Notre proposition
-

Stage à pourvoir au plus vite
Stage d’une durée de 3 à 6 mois
Stage à temps complet ou partiel si étudiant en formation continue
Stage en présentiel basé à la mairie siège 77, place de la mairie 73800 LES MARCHES et/ou
en distanciel suivant convenances ou nécessité
Gratification suivant conditions réglementaires
Contact et renseignements : Sylvie SELLERI, DGS, 77 place de la mairie 73800 PORTE-DESAVOIE (04/79/28/17/05 / dgs@porte-de-savoie.fr).
CV et lettre de motivation à adresser à l’intention de Monsieur le Maire, 77 place de la
mairie, Les Marches, 73800 PORTE-DE-SAVOIE ou par mail sur accueil@porte-de-savoie.fr

