
 
 

 
Direction des Emplois et des Compétences   
Hôtel de Ville     
C.S. 30667 
59033 Lille Cedex 

Intitulé de la mission de stage :  
Stage en montage de projets européens 

1. Contexte et enjeux de la mission 

La Direction de projets est rattachée directement au Directeur 
Général des Services. Elle amorce et coordonne des projets au 
croisement entre les grands appels à projets, l’innovation 
territoriale, l’Europe et le numérique. Elle accompagne les 
directions de la Mairie dans l’émergence et la réalisation de projets 
complexes, innovants et avec une dimension européenne. 
 
Ce stage consiste à assister la Responsable « Projets Européens » 
dans ses missions de veille et d’accompagnement au montage et 
au suivi de projet européen. 

2. Objectifs stratégiques de la mission 
pour la collectivité 

Principales missions : 
- Assister les services dans le montage et la gestion des 

projets européens  
- Mettre en place des outils de gestion et de suivi de projets 

et harmoniser les procédures 
- Animer les plateformes collaboratives pour le partage des 

dossiers en lien avec les services  
- Assister les équipes dans le suivi administratif et financier 

des projets européens 
- Impulser de nouveaux projets par une veille constante sur 

les nouvelles opportunités 
- Développer la communication des projets pour satisfaire les 

obligations de la Commission Européenne. 

3.  Résultats attendus  
Pour la Collectivité :  
 
Intérêt pédagogique pour le stagiaire :  

 
 
 

Résultats attendus pour la collectivité : meilleure visibilité des 
projets européens, organisation des phases de montage et de suivi, 
développement des outils numériques existants. 
Intérêt pédagogique pour le stagiaire : accompagner des projets 
transversaux en prenant compte le fonctionnement d’une collectivité 
et les exigences européennes ; être en contact avec divers services 
et partenaires externes ; se familiariser à la recherche de 
financements et au montage de projet européen. 

4. Usages envisagés des résultats de 
la mission par la collectivité 

Organisation de la fonction Europe et harmonisation des 
procédures internes ; dépôt des dossiers 

5. Champ d’expertise et compétences 
mobilisées 

Compétences requises : suivi de projet, qualité rédactionnelle, 
intérêt pour les affaires européennes, sensibilité à l’intérêt général. 
Profil attendu : 
Sens de l’organisation (rapidité et respect des priorités et des 
délais, traitement méthodique des dossiers) 
Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction 
Autonomie 
Aptitude au travail en équipe et en transversal 
Capacité d’adaptation et aisance relationnelle 
Maîtrise de l’informatique (word, excel, photoshop) 
Maîtrise des langues : français et anglais 
Niveau d’études : formation généraliste de type Master Sciences 
Politiques 

6. Date prévisible du stage septembre – mars 2019 

7. Durée en semaines 26 semaines  

8. Lieu d’accueil :  
9. Pôle / Direction / Service : 

Hôtel de Ville 
Direction Générale – Direction de projets 

10. Nom du Chef de Service : 
11. Nom et coordonnées (mail + tel) du 

tuteur de stage : 

Directeur de projets : Yann Thoreau La Salle 
 
Claudia Capecchi– 03 20 49 50 82 / ccapecchi@mairie-lille.fr 

12. Gratification ?  
Rémunération légale en fonction de la durée et du statut du stagiaire, telle que 
définie par la délibération du Conseil municipal de Lille n°15/651 du 27 novembre 
2015 

 

CV et Lettre à adresser par email 
apprentissageetstage@mairie-lille.fr 


