
 

 

 

STATUT SARL CAPP-Europe – N° SIRET 500 151 428 00058 

ACTIVITES 
Contrôles et audits des crédits européens / Conseils et assistance aux structures (privées 
ou publiques) gestionnaires ou bénéficiaires de fonds européens (FSE, FEDER, …) / 
Formation / Accompagnements divers 

EFFECTIF 10 à 15 salariés 

SIEGE SOCIAL Bordeaux 
Adresse Siège Social : 87 Quai des queyries – 33100 BORDEAUX 

TERRITOIRE 
D’INTERVENTION Territoire régional et national (déplacements ponctuels) 

CONTRAT Stage rémunéré 
Indemnisation de 573,30 euros par mois pour un temps de travail de 35h par semaine 

INTITULÉ Assistant(e) de gestion UE 

DUREE DU STAGE 2 à 6 mois 
Pré-requis 
obligatoire 

Stage de fin d’études – Master 2 

LIEU DU STAGE BORDEAUX ou MONTPELLIER 

MISSIONS 
 

 

Apporter un appui à la Gérante et/ou aux chargés de mission. 
MISSION « APPUI AUX MISSIONS DE CONTROLES/AUDITS »  

• Participer aux visites sur place : préparation, visite et rédaction du rapport 
• Initiation à la réalisation des contrôles de Service Fait (CSF) : vérifications et 
analyses des pièces et données financières, de réalisation physique des projets, … 
• Analyse de la commande publique – marché public 
• Analyse et ressourcing de l'ensemble des financements européens déployés par 
chaque région française 
 

OBJECTIFS : 
 

• Acquisition d'une connaissance approfondie des dispositifs européens déployés 
par les différents programmes régionaux (connaissances thématiques, rouages de 
leur mise en œuvre...) 
• Participation au développement d'un projet structurant pour l'entreprise. 

 
PROFIL RECHERCHE : 

• Capacité d'analyse et de synthèse 
• La connaissance de l'environnement des fonds européens est un plus. 
• 2ème année de Master 2 (droit, formation spécialisée dans la gestion de projets, 
...). 
 

 FICHE DE STAGE 
ASSISTANT(e) de GESTION FINANCEMENTS EUROPÉENS 
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Les lettres de motivation et CV sont à envoyer par mail à l’attention de Nathalie PAPANASTASSIOU /  
contact@capp-europe.com avec copie à l’adresse mail suivante : frederic.dosne@capp-europe.com 

Téléphone : 05.57.61.50.90 
Site internet : www.capp-europe.com 


