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LE CONSORCIO DE LA COMMUNAUTÉ DE TRAVAIL DES PYRÉNÉES 

RECRUTE 

LE DIRECTEUR (H/F) 

 

Née en 1983 sous l’impulsion du Conseil de l’Europe, la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP) 
réunit  les 8 collectivités territoriales coexistant le long de la chaîne des Pyrénées : 3 Régions françaises 
(Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées), 4 Communautés autonomes espagnoles (Aragón, 
Catalunya, Euskadi, Navarra) et la Principauté d’Andorre. 

 

La CTP est depuis 2005 constituée sous la forme d’un Consorcio, entité juridique de droit espagnol, lui 
offrant un nouvel élan d’intervention notamment en ce qui concerne la gestion de fonds et de programmes 
européens.  

 

Sa gouvernance est assurée par un Comité Exécutif réunissant tous les membres et une Présidence 
exercée à tour de rôle par chaque entité membre, en la personne de son Président appuyé par un 
Secrétaire Général.  

 

Basée à Jaca (Espagne, Aragon), la CTP compte actuellement un effectif de 12 personnes et a un budget 
annuel de l’ordre de 1,5 millions €. 

 

1. MISSIONS 

 

Sous l’autorité du Comité Exécutif et en lien avec le Secrétaire Général, le Directeur aura la responsabilité 
de la mise en œuvre et de l’animation des actions de la CTP principalement issues de sa fonction 
d’Autorité de Gestion du Programme Opérationnel de Coopération Territoriale Européenne Espagne-
France-Andorre (2007-2013 et 2014-2020) et des actions de coopération qu’elle porte en son nom 
(Observatoire Pyrénéen du Changement climatique…). Il devra être force de proposition pour l’émergence 
de projets de coopération transfrontalière. 

 

Interface entre l’équipe opérationnelle et les instances de gouvernance, il est chargé d’assurer la 
traduction des orientations stratégiques définies par le Comité Exécutif en objectifs opérationnels et 
d’assurer leur mise en œuvre et leur suivi. Il est également chargé des relations et de la coordination avec 
l’ensemble des partenaires institutionnels ou opérationnels de la CTP (membres de la CTP, membres du 
partenariat gestionnaire du programme POCTEFA, Commission européenne…) 

 

Particularités : 
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- Gestion d'un programme européen de 190M€ de FEDER 

- Gestion de relations au sein de partenariat multiacteurs 

- Travail en plurilinguisme 

- Coexistences de cultures et pratiques administratives différentes dans la mise en œuvre 

 

2. PROFIL DU CANDIDAT 

 

Titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur, le candidat doit justifier d’une triple expérience pratique 
en matière d’une part de gestion et d’animation de fonds européens (acquise en coopération territoriale de 
préférence), d’autre part d’animation de partenariat complexe et d’émergence de projets et enfin de 
gestion d’une structure publique ou parapublique.  

 

Il doit maîtriser les mécanismes de gestion et d’animation de fonds européens, le fonctionnement des 
institutions publiques, les leviers et les mécanismes d’aides publiques en faveur du développement 
territorial.  

 

Doté de compétences avérées en management d'équipe et gestion de structure, reconnu pour ses 
qualités relationnelles et ses aptitudes à la communication, son dynamisme et sa capacité d’écoute, le 
candidat devra maîtriser le pilotage de projets et être force de conviction. 

 

Le candidat devra démontrer sa capacité d'animation et de pilotage. 

 

Il devra parler couramment le castillan et le français. La maîtrise de l’anglais et des autres langues de 
travail de la CTP (catalan, basque et occitan) sera un plus.  

 

Permis de conduire et disponibilité de véhicule.   

 

 

3. TYPE DE CONTRAT 

 

Le contrat et la relation de travail sont régis par le droit du travail espagnol. 

 

Le contrat proposé est de haute direction à durée indéterminée, avec une période d'essai de six mois, régi 
par le Décret royal 1382/1985 du 1er août (BOE 12 août 1985) et les dispositions complémentaires 
relatives à la relation de travail à caractère spécial concernant le personnel de haute direction. 

 

 

4. RETRIBUTION 
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Salaire annuel brut de 60.000 euros. 

 

 

5. LIEU DE TRAVAIL 

  

L’activité professionnelle se déroulera au siège du Consorcio de la CTP sis actuellement à Edificio IPE, 

Avda. Nuestra Sra. de la Victoria, 8, E-22700 Jaca, Huesca, España.   

 

6. DOSSIERS DE CANDIDATURE  

Les candidatures des personnes intéressées devront inclure:  

- Une lettre de motivation, en français et en castillan 

- Demande de participation au processus de sélection selon le modèle en annexe III et en annexe 
IV 

- Curriculum Vitae en format européen selon le modèle en annexe V et en annexe VI 

- Copie simple de la Carte Nationale d’Identité, passeport ou équivalent national 

 Vous pouvez télécharger le modèle de Curriculum Vitae européen sur le lien suivant:  

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae 

- Une adresse de courrier électronique pour les communications sur le processus de sélection.  

 

7. ENVOI DES CANDIDATURES 

 

Les candidats devront présenter leur demande en format électronique adressé à Monsieur le Ministre des 
Affaires Étrangères de la Principauté d’Andorre, Président de la CTP, avant le 31 janvier 2015 à l’adresse 
suivante : pere_roquet@govern.ad  

Aucune information par téléphone ni correspondance postale ne sera effectuée concernant le 
déroulement de la procédure de recrutement.  

Toute information sur la procédure du recrutement sera diffusée par courrier électronique où il sera 
précisé l’admissibilité de votre candidature, votre sélection préalable et votre sélection finale ainsi que 
l’éventuelle date pour l’entretien personnel.  

http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/curriculum-vitae
mailto:pere_roquet@govern.ad

