Offre d’emploi chargé(e) de mission LEADER
Contrat :
CDD d’un an dans le cadre d’un remplacement de congé maternité avec possible renouvellement
pour renfort d’activité en vue de la candidature pour le futur programme LEADER
35 h semaine
Poste à pourvoir le plus rapidement possible
Convention collective de l’animation socio-culturelle
Contexte :
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme Leader 2014/2020 prorogé jusqu’en 2022/2023,
l’association du Pays des 7 Rivières recrute un(e) chargé(e) de mission Leader.
Il/elle travaillera sous l’autorité de la présidence du Pays des 7 Rivières et du GAL Leader en lien avec
l’équipe Leader et les agents de développement local des deux Communautés de Communes qui
composent le Pays.
Il/elle aura pour mission principale l’animation, la gestion et le suivi du programme Leader actuel qui
porte sur les grandes thématiques suivantes :
Paysages, biodiversité et ressources naturelles
Patrimoine culturel et savoirs faire locaux
Culture
Tourisme
Services de base à la population
Missions :
1- Animation et gestion des projets Leader :
Identifier et mobiliser les différents acteurs clé pour permettre l’émergence de projets sur les
thématiques ciblées :
-animation territoriale : faire valoir le programme Leader auprès des acteurs privés et publics du
territoire
- orienter et accompagner les porteurs de projet pour le montage technico-financier de leur dossier
de demande de subvention et de paiement Leader
- assurer l’instruction administrative et financière des dossiers de demande de subvention et de
paiement Leader
- renseigner le logiciel d’instruction des dossiers Leader : Osiris
- assurer une veille technique et réglementaire (régimes d’aides d’état, marchés publics, évolution
réglementaire Européenne…)
- rédaction des éventuels appels à projets thématiques
- préparer, organiser et animer les Comités de Programmation Leader et diffusion du compte-rendu
- préparer, organiser et animer des Commissions de travail thématiques et diffusion du compterendu
- travailler en étroite collaboration avec les services de la Région en charge du programme Leader
(Direction de l’Europe et du Rayonnement International et la Direction de l’Aménagement du
Territoire)

2- Suivi administratif et financier du programme :
- assurer un suivi rigoureux de la maquette financière Leader
- assurer un suivi rigoureux et une mise à jour fréquente des différents tableaux de suivi des dossiers
Leader
- rédiger les éventuels avenants à la convention tripartite Leader en lien avec les services de la Région
3- Réseau et formation :
- participer au réseau des animateurs Leader
- mutualiser des actions et des réflexions avec d’autres territoires de projets, notamment HautSaônois
- participer à des formations Leader ou à des journées d’information en lien avec les thématiques
4- Fonctionnement global de la structure :
- Rendre compte de l’avancée du programme Leader aux élus référents
- Contribution et participation aux réunions des instances Pays
- Participation aux réunions d’équipe Leader et Pays
Compétences / profil :
*Bac +3 à Bac +5 dans les domaines de l’aménagement du territoire, du développement local, de
l’environnement.
*Expérience professionnelle à minima de 3 ans exigée
*Expérience similaire de chargé(e) de mission Leader fortement appréciée
*Bonne connaissance des règlements et procédures Européennes et plus particulièrement du
FEADER - LEADER
*Bonne connaissance des collectivités territoriales
*Fort intérêt pour les thématiques ciblées
*Attirance pour le travail en milieu rural
*Capacité d’animation et de travail en partenariat
*Maîtrise des outils informatiques (bureautique exigé et cartographie appréciée)
Savoir être :
*Dynamisme, esprit d’initiatives
*Rigueur et qualité rédactionnelles
*Qualité d’expression écrite et orale (contacts avec les maîtres d’ouvrage, les élus, les partenaires, le
grand public…)
*Capacité d’animation de réunions et de groupes de travail
*Réactivité, polyvalence et capacité d’adaptation
*Esprit d’équipe
*Discrétion professionnelle
Conditions d’exercice du poste :
*Poste basé à Rioz, déplacements sur le territoire du Pays et à l’extérieur (Besançon, Dijon)
*Réunions possibles en soirée
*Permis B et véhicule personnel exigé
Candidature à adresser par courrier ou par mail à jhuot@ap7r.fr
Edwige EME - Présidente du Pays des 7 Rivières
Maison de Pays – Place du souvenir français - 70190 RIOZ

