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A l’attention de 
L’Autorité de Gestion Commune
du Programme  IEVP CT Bassin Maritime Méditerranée 

          
Avis public pour la constitution d’une liste d’aptitude (classement) pour l’attribution des mandats professionnels (collaboration coordonnée et continue) dans le cadre du Secrétariat Technique Conjoint (STC) du Programme IEVP CT  Bassin Maritime Méditerranée 2007-2013
Profil CHARGÉ DE GESTION FINANCIÈRE du STC
(détermination  n. 349/21 du 27.02.2015)

DEMANDE DE PARTICIPATION (Annexe A_fr)



Je soussigné(e) (nom) ________________________ (prénom) _____________________________
né(e) le _____________ à __________________ pays ____________________

et résident à (ville) ______________________ rue ____________________________________ 
n°_____ code postal_____________ pays _______________________________________________
tel. _______________ portable ___________________ e-mail ________________________


Adresse de correspondance (uniquement si différente de l’adresse indiquée ci-dessus): 
..................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................


DEMANDE


De participer à la procédure de sélection pour le profil de Chargé de gestion financière du STC.


Aux termes des articles 46 et 47 du D.P.R n. 445/2000 et conscient des sanctions pénales prévues par l’article 76 dans le cas d’actes faux ou déclarations mensongères, sous ma propre responsabilité, je 

DECLARE

Posséder les critères suivants d’admission:

		être citoyen(ne) d’un État membre de l’Union Européenne, d’un pays bénéficiaire du Règlement CE n. 1638/2006 arrêtant des dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat, d’un pays bénéficiaire d'une assistance dans le cadre d'un instrument de préadhésion établi par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP), d’un État membre de l'Espace Economique Européen ou d’un pays éligible dans le cadre des Art. 8 et 9 du Règlement (UE) N. 236/2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l'Union pour le financement de l'action extérieure: 

______________________________ (indiquer le pays);
	jouir des droits civiques et politiques;
	ne pas avoir subi de condamnations pénales et ne pas avoir d’actions pénales en cours en Italie ou à l’étranger;
	ne pas avoir subi de mesures ayant un effet contraignant ou d’actes administratifs inscrits au casier judiciaire ;
	ne jamais avoir été destitué(e) ni  licencié(e) d’un emploi auprès d’une administration publique, ne jamais avoir été déclaré(e) démissionnaire d’office d’un emploi auprès de l’administration publique pour avoir obtenu ce poste au moyen de pièces fausses ou entachées d’irrégularités absolues;
	ne pas avoir d’autres empêchements liés à la situation professionnelle;
	connaître  et accepter toutes les conditions contenues dans le présent avis;
	remplir les suivants critères minima obligatoires correspondants au profil de Chargé de gestion financière du STC (art. 4 de l’avis public):




Avoir un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires sanctionné par un diplôme (Maitrise universitaire ou diplôme équivalent);
Veuillez noter ci-dessous des les informations requises en ordre chronologique en partant du diplôme/grade universitaire le plus récemment obtenu (incluant les études de troisième cycle universitaire).

Nom de l’Institution/Université  
Diplôme/Qualifications obtenus
Fréquentation (mm/aaaa)


De:
A:

















	Au moins 5 ans d’expérience dans la gestion financière de programmes/projets de coopération internationale/européenne, en particulier de programmes/projets d’aide extérieure et/ou financés par l’UE, de préférence dans le champ de la coopération transfrontalière, transnationale ou interrégionale;

Veuillez indiquer clairement comment cette expérience a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous. Veuillez noter que les années d’expérience professionnelle seront calculées en additionnant le nombre total de mois indiqué pour les différentes expériences. Les mêmes expériences professionnelles – pour la période excédant les 5 années requises comme critère minimum de participation à la sélection – peuvent également être indiquées dans la deuxième partie du formulaire de candidature (dans l’espace prévu pour le critère de sélection spécifique valable pour l’attribution de points à la candidature).  

Organisme (nom et adresse)
Poste occupé et description des principales tâches/ responsabilités
Nome du/des Programme(s)/projets(s)
Période (mm/aaaa)
Nombre total de mois



De
à




 























	Bonne connaissance des institutions et politiques de l’Union Européenne dans le domaine des relations euro-méditerranéennes, de la coopération territoriale et du développement territorial;

Veuillez indiquer comme cette compétence a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous. Les expériences professionnelles pertinentes indiquées ici peuvent également être indiquées dans la deuxième partie du formulaire de candidature (dans l’espace prévu pour le critère de sélection spécifique valable pour l’attribution de points à la candidature).

Expérience professionnelle / Education / Autre
Description des tâches /activités / thèmes pertinents 
Années (aaaa)


 










	De solides connaissances de la législation, procédures et outils de l’Union Européenne dans le domaine financier;

Veuillez indiquer comme cette compétence a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous. Les expériences professionnelles pertinentes indiquées ici peuvent également être indiquées dans la deuxième partie du formulaire de candidature (dans l’espace prévu pour le critère de sélection spécifique valable pour l’attribution de points à la candidature).

Expérience professionnelle / Education / Autre
Description des tâches /activités / thèmes pertinents 
Années (aaaa)


 










	Compétences en matière de planning du budget et de compatibilité;

Veuillez indiquer comme cette compétence a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous. Les expériences professionnelles pertinentes indiquées ici peuvent également être indiquées dans la deuxième partie du formulaire de candidature (dans l’espace prévu pour le critère de sélection spécifique valable pour l’attribution de points à la candidature).

Expérience professionnelle / Education / Autre
Description des tâches /activités / thèmes pertinents 
Années (aaaa)


 










	Connaissance de l’anglais et du français parlé et écrit correspondante au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues Voir la grille d'autoévaluation sur: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/fr.  ou équivalent;

Indiquer la(les)  langue(s) maternelle(s): 
.......................................................
Veuillez indiquer le niveau connaissance en anglais et en français: 
Anglais
 C1
 C2
Français
 C1
 C2

	De bonnes capacités de communication et de présentation;


	Connaissances informatiques (principaux logiciels Office, excellent connaissance Excel);

Veuillez fournir une description des ces compétences et indiquez comment ces dernières ont été obtenues en remplissant le tableau ci-dessous. 
Compétence 
Comment cette compétence a-t-elle été obtenue 








En outre, je

DECLARE

Que je possède les critères spécifiques, valables pour l’attribution de points, relatifs au profil de Chargé de gestion financière du STC (article 6 de l’avis public):
Les années d’expérience professionnelle seront calculées pour chaque critère spécifique en additionnant le nombre total de mois indiquées pour les différentes expériences. La même expérience professionnelle peut être indiquée plusieurs fois si pertinente pour plusieurs critères. 

Expérience ultérieure, excédant les 5 ans requis comme critère minimum d’admission, dans la gestion financière de programmes/projets de coopération internationale/européenne, en particulier de programmes/projets d’aide extérieure et/ou financés par l’UE;
Veuillez indiquer clairement comment cette expérience a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous. La période de 5 années déjà considérée comme critère minimum de participation à la sélection ne sera pas prise en considération pour l’attribution de points. 
 
Organisme (nom et adresse)
Poste occupé et description des principales tâches/ responsabilités
Nome du/des Programme(s)/projets(s)
Période (mm/aaaa)
Nombre total de mois



De
à




 





















	Expérience dans la gestion de bases de données et dans l’utilisation de procédures et systèmes de suivi de programmes; 

Veuillez indiquer clairement comment cette expérience a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous.  

Organisme (nom et adresse)
Poste occupé et description des tâches/ responsabilités pertinentes
Nome du/des Programme(s)
Période (mm/aaaa)
Nombre total de mois



De
à




 





















Expérience de terrain dans la zone de coopération du Programme, notamment dans les Pays Partenaires Méditerranéens Par Pays Partenaires Méditerranéens on entend: Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Palestine, Syrie, Tunisie.; 
Veuillez indiquer clairement comment cette expérience a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous.  

Pays intéressé(s)
Organisme (nom et adresse)
Poste occupé et description des principales tâches/ responsabilités
Période (mm/aaaa)
Nombre total de mois



De
à




 





















	Expérience professionnelle dans le cadre de programmes/projets de coopération financés par l’Instrument Européen de Voisinage et Partenariat IEVP CT 2007-2013; 

Veuillez indiquer clairement comment cette expérience a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous. 
 
Organisme (nom et adresse)
Poste occupé et description des principales tâches/ responsabilités
Nome du/des Programme(s)/projets(s)
Période (mm/aaaa)
Nombre total de mois



De
à




 





















	Expérience dans l’utilisation de la méthodologie du Project Cycle Management;

Veuillez indiquer clairement comment cette expérience a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous.  

Organisme (nom et adresse)
Poste occupé et description des tâches/responsabilités pertinentes
Période (mm/aaaa)
Nombre total de mois


De
à



 


















	Expérience de travail en équipe au sein d’un environnement international et multiculturel; 

Veuillez indiquer clairement comment cette expérience a été obtenue en remplissant le tableau ci-dessous. 
 
Organisme (nom et adresse)
Description des expériences et des tâches/responsabilités pertinentes
Période (mm/aaaa)
Nombre total de mois


De
à



 


















	Connaissance de l’arabe correspondante au niveau C1 du Cadre européen de référence pour les langues Voir la grille d'autoévaluation sur: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/fr.  ou équivalent; 
Veuillez indiquer le niveau connaissance: 

Arabe
 C1

 C2
 langue maternelle
   
* * *

Date et lieu  ..............................................	
   Signature

............................................................

* * *

Je soussigné(e), conformément au D.Lgs 196/2003, autorise le traitement des données personnelles transmises dans la présente candidature pour les nécessités liées à la procédure de sélection.

Date et lieu ..............................................	
   Signature

............................................................

* * *

Je joins au formulaire de candidature: 
Photocopie d’un pièce d’identité en cours de validité
CV en anglais ou en français	 
Lettre de motivation


