Chargé(e) de mission Leader – politiques contractuelles H/F
En remplacement de congé maternité (8 mois)
Au sein du PETR Pays Comminges Pyrénées qui regroupe 3 communautés de communes
(235 communes)

A l’occasion du départ en congés maternité de l’animatrice Leader, le PETR Pays Comminges Pyrénées recrute
un(e) chargé(e) de mission Leader – politiques contractuelles.
MISSIONS
Au sein du binôme Leader, en lien étroit avec la directrice et les chargés de mission qui accompagneront les projets,
le chargé de mission Leader – politiques contractuelles sera chargé de :
-

Accompagner le montage des dossiers de demande de subvention au titre du programme Leader et assurer
le suivi des demandes de paiement
Faire le lien avec les co-financeurs, assurer l’inscription et le suivi des projets en maquette du contrat territorial
Occitanie et du contrat de ruralité
Venir en soutien sur l’instruction Leader
Organiser et suivre les instances du GAL
Faire connaître et promouvoir le programme LEADER
Suivi de la maquette financière et des outils d’évaluation du programme
Assurer un travail de veille (suivi du réseau national et régional des GAL, appels à projets, veille règlementaire,
veille juridique…)

PROFIL
•
•
•
•

•
•
•
•

Formation supérieure : Bac + 3 minimum ou expérience professionnelle significative au sein des collectivités
territoriales
Première expérience souhaitée en gestion des politiques contractuelles / Leader
Bonne connaissance des programmes européens (FEDER/FEADER)
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement
Qualités requises :
Capacités d’analyse, rigueur
Capacités d’organisation, aptitude au travail en équipe (mission pivot entre l’accompagnement global des projets
et l’instruction Leader), en lien avec des partenaires
Capacités à vulgariser, qualités relationnelles, écoute et discernement
Disponibilité
CARACTÉRISTIQUES DU POSTE

•
•
•
•

Cadre d’emploi : attaché territorial, remplacement d’une durée de 8 mois, poste à temps complet
Rémunération statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire
Lieu de travail : Saint-Gaudens
Permis B indispensable et véhicule personnel : déplacements fréquents et réunions ponctuelles en soirée
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Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Pauline PRUNET BOLAND, Directrice
au : 05.61.88.88.66
Candidature (lettre et CV) à adresser avant le 11 janvier 2019 à :
Monsieur le Président
PETR Pays Comminges Pyrénées
21, Place du Foirail
BP 60029
31801 Saint-Gaudens Cedex
ou par courriel à l’adresse suivante : pays@commingespyrenees.fr
Date limite du dépôt des candidatures : vendredi 11 janvier 2019
Entretiens : jeudi 17 janvier 2019, après-midi
Poste à pourvoir : 4 février 2019
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