
 

 

Chargé de recherche de financements (H/F) 

 
REFERENCE OFFRE : 2021-DAF-GFIN-RFIN 

CADRE STATUTAIRE : TEMPS ET REGIMES DE TRAVAIL 

Filière : administrative 35 à 40 heures à déterminer avec le chef de service 

   

Catégorie : A  

Cadre d’emploi : Attaché territorial  

  

STRUCTURE DE RATTACHEMENT : 

Au sein de la direction administrative et financière , groupement finances , situé 

au 33 rue des moulines 95000 Neuville-sur-Oise.  

Déplacements à prévoir à Evry, Melun et Versailles 

 

MISSIONS : 

- Rechercher des financements extérieurs en amont des projets des SDIS du Val d’Oise, de l’Essonne, des 

Yvelines et de Seine et Marne 

- Assurer le montage des dossiers en lien avec les services de l’établissement 

- Assurer le suivi de la perception des recettes 

 

ACTIVITES ET TÂCHES DU POSTE : 

- Veille sur l’avancement des projets susceptibles d’être éligibles à un financement extérieur 

- Conduire une démarche proactive de recherche de subventionnements des projets des SDIS 

- Monter et instruire les demandes de subventionnements auprès des partenaires 

- Assurer le suivi des dossiers de subventions 

- Assurer un rôle de conseil technique sur la question des subventions et financements 

- Veille juridique et financière concernant les financements innovants et les dispositifs de financement 

 

COMPETENCES REQUISES (SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE) : 

- Connaissance de la réglementation et la pratique relatives aux financements extérieurs 

- Connaissance des marchés publics et des règles de comptabilité publique 

- Maîtriser le pack office 

- Rendre compte à sa hiérarchie 

 



 

 

 

 

 

QUALITES REQUISES (SAVOIR ETRE) : 

- Esprit d’analyse et de synthèse 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 

- Sens du travail en équipe 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Force de propositions 

 

 

VOUS SOUHAITEZ CANDIDATER ? 

Poste à pourvoir par voie de mutation, détachement, le cas échéant par voie contractuelle (CDD). 

Adressez votre CV et votre lettre de motivation à : 

Monsieur le Président du CASDIS 

par mail à recrutement@sdis95.fr 

 

 Dans tous les cas, veuillez rappeler en objet de votre candidature la référence suivante : 2021-DAF-GFIN-RFIN 
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