PROFIL DE POSTE
ANIMATEUR
LEADER
« Maintenir les équilibres et transmettre les richesses »

RECRUTEMENT D’UN ANIMATEUR DU PROGRAMME EUROPEEN LEADER
CONTRAT A DUREE DETERMINEE
POUR REMPLACEMENT D’UN CONGE LONGUE MALADIE
Le Syndicat Mixte du PETR Vidourle Camargue est un territoire rural entre Nîmes et Montpellier
regroupant 5 communautés de communes sur le département du Gard et de l’Hérault, soit 51 communes
et 146 000 habitants.
Depuis 2018, le PETR est gestionnaire du fonds européen LEADER sur la priorité ciblée : « Maintenir les
équilibres et transmettre les richesses » pour une enveloppe de 2,4 millions d’euros. Afin d’opérer à un
remaniement des services suite au congé longue maladie du directeur, il est choisi de procéder au
recrutement d’un animateur LEADER.
MISSIONS :

Sous l’autorité du Président du PETR, de son directeur et en collaboration avec le gestionnaire LEADER,
l’animateur LEADER aura en charge l’ensemble des missions et tâches suivantes :
1 - Encadrement et coordination du dispositif européen LEADER
- Mise en œuvre et suivi de la maquette et de la stratégie déposée
- Elaboration/suivi du budget spécifique au programme
- Validation des décisions juridiques/Contrôle général du dispositif
- Suivi de la gouvernance du GAL
- Mise en réseau des acteurs du territoire (collectivités, entreprises, société civile, …)
- Participation à la cohésion interfonds et à l’orientation des financements européens
2 - Animation du dispositif européen LEADER
- Aide à l’émergence des dossiers et constitution des demandes d’aide
- Recherche de cofinancements et gestion des financements en collaboration avec les financeurs
publics
- Analyse des dossiers au regard de la stratégie et interface avec l’autorité de gestion
- Organisation et animation des comités techniques et de programmation
- Suivi de l’exécution des projets programmés et assistance aux porteurs de projets
- Rédaction des comptes rendus, délibérations, notifications et synthèses
- Préparation et suivi des projets de coopération
3 - Suivi, contrôle, gestion du dispositif européen LEADER
- Instruction des demandes de subventions
- Rédaction des conventions d’attribution de financement, avenants, décisions juridiques
- Suivi dans le logiciel OSIRIS
- Suivi administratif et juridique
- Lien avec l’autorité de gestion et l’ASP
- Accompagnement des demandes de paiement

4 - Communication et évaluation
- Rédaction de dossiers de presse ou d’articles, mise en ligne sur site internet et diffusion
- Relation avec les prestataires de communication et création graphique de documents de
communication
- Organisation et suivi du comité interfonds
- Visite de contrôle des projets

-

Mise en œuvre de l’évaluation continue sur le programme

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :

 Diplôme de niveau supérieur bac +4 / bac + 5 dans les domaines suivants : Politiques européennes,
Développement territorial, Sciences politiques, Droit international.
 Expérience préférable dans un ou plusieurs postes de même nature
 Expérience en plus du FEADER est un avantage
COMPÉTENCES ET QUALITÉS :












Maitrise de la réglementation publique et des collectivités territoriales,
Maitrise de la réglementation des fonds européens,
Maitrise des outils internet, infographie
Maitrise des logiciels WORD, EXCEL, POWERPOINT,
Pratique d’une langue étrangère,
Maîtrise du logiciel de gestion du FEADER OSIRIS
Travail en équipe,
Sens du contact,
Bonne expression orale,
Qualités rédactionnelles et orthographiques

MODALITES :

 Recrutement sur voie statutaire ou contractuelle
 Contrat à durée déterminée (CDD), en remplacement d’un congé longue maladie, renouvelable par
décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence de l’agent à remplacer.
 Poste à temps plein de 35h, basé à Vauvert et à pourvoir dès à présent
 Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale,
 Possibilité d’horaires décalés pour les besoins du service
 Déplacements fréquents permis B indispensable
Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ à l'adresse suivante :
M. le Président
POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL & RURAL VIDOURLE CAMARGUE
421 avenue Maurice Privat
30 600 VAUVERT
Ou par mail : m.charlier@petr-vidourlecamargue.fr
Pour tout renseignement, s'adresser à Maxime CHARLIER, Directeur :
m.charlier@petr-vidourlecamargue.fr, 04.34.14.80.00

