
 

 

 

La Ville de Rungis recrute pour la Direction Générale des Services  

Un(e) Chargé(e) de mission Recherches de financements et Suivi des 
projets transversaux.  

Apprentissage 
 
 

Au sein de la ville de Rungis, commune de 5 600 habitants, proche de Paris et du marché d'Intérêt National 
desservie par le RER C Rungis la Fraternelle et le Tram T7 qui la relie directement à Paris et à l'aéroport d'Orly et 
où il fait bon vivre. 
 

Les projets municipaux sont nombreux et importants : construction d’un nouveau conservatoire, extension et 
rénovation des vestiaires du stade de foot, réhabilitation du complexe sportif Evasion, création d’une maison de 
la citoyenneté, d’une maison paramédicale, réhabilitation de logements, démolition et construction d’autres 
nouveaux bâtiments communaux… Ainsi, le budget d’investissements travaux s’élève à 17,6 millions d’euros 
pour l’année 2021, et est estimé à plus de 50 millions d’euros sur les 3 prochaines années. 
 

C’est dans ce contexte que la direction générale souhaite s’appuyer sur un chargé de mission, en charge 
d’optimiser le portage financier des projets à déployer et pour accompagner la directrice générale  dans la mise 
en œuvre des projets transversaux.  
 

Contexte 

Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, vous intervenez en appui afin de structurer l’accompagnement 
financier des projets de la collectivité (éligibilité aux dispositifs de financements externes, appels à projets). 
En interne, vous contribuez à accompagner la directrice générale des services sur la mise en oeuvre et le suivi 
du projet d’administration, visant à optimiser l’organisation interne de la collectivité, fiabiliser son fonctionnement 
 
 

Missions 

- Participer à la construction budgétaire des projets à mettre en œuvre ;  
- Rechercher les financements existants auprès des différents partenaires (Etat, Région, Département,..) ; 
- Collaborer avec la mission Appel A Projet-AAP de l’intercommunalité afin de faire connaître en amont 

les projets à développer par la Ville à inscrire dans la contractualisation pluriannuel portée par l’EPT ; 
- Contribuer à la rédaction, l’élaboration de l’AAP et dossiers de subventions divers, en lien avec les 

services concernés  (rédaction, transmissions aux instances, suivi) ; 
- Etre force de proposition et Garantir le suivi des procédures internes ; 

 
Accompagner la Direction Générale dans la mise en œuvre et le suivi des projets transversaux internes, 
notamment pour déployer le projet d’administration : 
- Suivre l’exécution des actions du projet d’administration et les contributions 
- Porter et garantir le déploiement de certaines actions déléguées par la directrice générale 
- Identifier les difficultés de mise en œuvre et alerter la directrice générale 
- Proposer des ajustements 

 
 

Profil recherché 

Le poste s’adresse à un étudiant en Master Développement Territorial, Economie, gestion ou Mangement des 
organisations, ou toute autre spécialité en lien avec le développement de projets des Collectivités locales. 
 
 



 

 

Qualités requises 

Vous êtes à l’aise avec la conduite de projets et savez conduire le travail avec différents contributeurs 
Vous possédez de très bonnes aptitudes rédactionnelles et relationnelles. Votre rigueur et votre organisation 
vous permettent d’être à l’aise dans la conduite de projets complexes ou multi-acteurs. 
 
 
Vous avez un esprit d’équipe, vous êtes motivé(e) avec un sens de l’écoute et de l’observation, dynamique et 
réactif.  
Vous avez une appétence pour le secteur public et appréciez la recherche d’adaptation continue des processus 
visant à faciliter et fiabiliser le fonctionnement des services. 
 
Ce poste est fait pour vous ! 
 
 

Vous êtes intéressé(e), 

Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à :  
Madame Frédérique Bataille, Directrice Générale des Services : f.bataille@ville-rungis.fr 
Monsieur Yves Le Goff, Directeur Général Adjoint : y.legoff@ville-rungis.fr  
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