
 

La Ville de Rungis recrute pour la Direction Générale des Services  
un Chargé de mission d’appel à projet (AAP) (h/f) 

 

Stage de 6 mois ou 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 l’administration structure la fonction permettant d’optimiser le portage financier des  
ambitieux projets à mettre en œuvre. 
 
 
Contexte 
Rattaché(e) à la Direction Générale des Services, vous accompagnez les chefs de service de la Ville à structurer 
les projets susceptibles d’être éligibles aux dispositifs de subventions et des Appels A Projets (AAP). Vous 
assurez une expertise spécialisée dans le domaine des subventions avec l’appui de la Mission AAP de l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre. 
 
 
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 AAP de l’EPT afin de faire connaître en amont les projets à développer par la 

Ville à inscrire dans la contractualisation pluriannuel portée par l’EPT ; 
- Identifier les AAP recensés par l’EPT et leur mise en œuvre au sein des services de la Ville porteur de 

projets à financer ;  
- 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 participer à des projets AAP ; 
- Garantir le suivi des procédures internes ; 
- Accompagner la Direction Générale dans la mise en œuvre et le suivi des projets transversaux internes. 

 
 
Profil recherché 
Le poste s’adresse à un étudiant en Master Développement Territorial, Economie ou gestion ou toute autre 
spécialité en lien avec le développement de projets des Collectivités locales. 
 
 
Qualités requises 
Vous possédez des connaissances en matière d’ingénierie financière et êtes à, l’aise avec la conduite de projets. 
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.  
 
Ce poste est fait pour vous ! 
 
 

Vous êtes intéressé(e), 

Veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) par mail à :  
Monsieur Yves Le Goff, Directeur Général Adjoint : y.legoff@ville-rungis.fr  
Madame Lucie DENJEAN, Assistante Ressources Humaines : l.denjean@ville-rungis.fr 


