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CDE PETRA PATRIMONIA est une coopérative d’activité et d’emploi qui soutient la création 
d’entreprise dans les filières des métiers du bâtiment (construction et ingénierie), du 
patrimoine bâti, paysager et marin, de l’agriculture durable et de l’environnement en Région 
Provence Alpes Côte d’Azur. 
Elle accompagne des entrepreneurs et futurs entrepreneurs dans le développement de leur 
activité en grandeur réelle et en toute sécurité. 
CDE PETRA PATRIMONIA permet à ses publics : 

- de tester un projet d’entreprise dans un cadre sécurisé et accompagné  
- de “produire”, de facturer, de se former, d’apprendre le métier de chef d’entreprise et 

d’avoir des échanges avec les autres entrepreneurs  
- de bénéficier d’une responsabilité civile professionnelle, d’une garantie décennale 

construction ou d’une garantie décennale bureau d’étude.  
 

CDE PETRA PATRIMONIA RECRUTE  
UN/UNE CHARGE(E) DE MISSION « PROJETS EUROPEENS » 

 
MISSIONS  
En lien avec le Gérant de la coopérative et le responsable des projets européens, le/la 
chargé(e) de mission mènera en particulier les missions suivantes : 
 
1. Assistance à la coordination du projet RESMYLE, financé par le programme « Instrument 
Européen de Voisinage ». Ce projet de coopération euro-méditerranéen vise à renforcer 
l’insertion socio-professionnelle des jeunes méditerranéens dans le secteur de 
l’environnement et du développement durable. 

- Créer et mettre en place les outils de suivi technique et financier pour l’ensemble du 
partenariat,  

- Créer et mettre en place les outils de communication du projet, 
- Accompagner la mise en œuvre des activités au sein du consortium des partenaires et 

auprès des équipes de CDE Petra Patrimonia, 
- Appuyer la rédaction des rapports techniques et financiers. 

 
2. Appui à la mise en œuvre de projets de coopération dans les domaines de l’éducation et 
de la formation, financés par le programme ERASMUS + et le FEAMP: 

- Appuyer la mise en œuvre du projet MED-EDUC sur l’éducation à l’environnement en 
Méditerranée, en lien avec le responsable de la filière « Métiers de la mer » de la 
coopérative et le chef de file du projet (Association U Marinu) : appui à la 
formalisation des productions, participation aux réunions transnationales, rédaction 
des rapports administratifs et financiers, … 

- Appuyer la mise en œuvre du projet YOUC sur le développement de la citoyenneté 
des jeunes en situation fragile : appui à la formalisation des productions, participation 
aux réunions transnationales, rédaction des rapports administratifs et financiers … 

- Appuyer la mise en œuvre des projets Européens (ERAMUS +, FEAMP) de la filière des 
métiers de la mer (Petra Maritima) en lien direct avec le responsable de la filière 
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3. Recherche de nouveaux financements européens en lien avec l’équipe de la coopérative 
en particulier en direction des jeunes, des publics en recherche d’emploi , de la formation 
des entrepreneurs dans les domaines d’intervention de la coopérative…   
 
4. Appui à la rédaction et la mise en œuvre de propositions nouvelles. 

 
COMPETENCES : 
- Maîtrise des outils bureautiques (Pack Office) et Internet 
- Maîtrise des outils de coordination de projets (Asana ou autres) 
- Bon niveau d’Anglais indispensable : Niveau minimum écrit et oral C1 (selon le CECRL) 
 
QUALITES REQUISES 
- Autonomie et prise d’initiatives indispensables  
- Bon niveau d’expression écrite et orale 
- Bon relationnel : capacité d’animation de réunions, de gestion de projets interculturels 
- Rigueur et sens de l’organisation : respect des calendriers des projets, respect du niveau 

de qualité et formalisme attendus par les financeurs… 
 
PROFIL DE POSTE 
- CDI - temps plein (35h hebdomadaire) 
- Bac +4/5 – Formation en gestion/managements de projets européens indispensable  
- Rémunération brute mensuelle : 2400 euros 
- Prise de poste : dès que possible 
- Lieu de travail : Marseille – Mobilité indispensable : déplacements en Région et 

déplacements européens fréquents. Permis B indispensable. 
 
CONTACT  
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et Curriculum Vitae) à l’attention de 
Matthieu Guary : 
Par mail : guary.matthieu@cde-petrapatrimonia.com 
Préciser la référence en objet : Offre d’emploi CDE PP - Chargé de projets européens 

 
 

Pour tous renseignements complémentaires : 06 20 42 47 13 
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