Animateur du programme LEADER H/F
Au sein du PETR Pays Comminges Pyrénées qui regroupe 3 communautés de communes
(235 communes – 77 545 habitants)
Le PETR Pays Comminges Pyrénées est structure porteuse du GAL (Groupe d’Action Locale), qui met en
œuvre la stratégie de développement LEADER, en lien avec les services de la Région Occitanie, autorité
de gestion du programme.
L’équipe technique du Pays Comminges Pyrénées est composée de 2 pôles :
- 1 pôle développement territorial (8 agents) ;
- 1 pôle ADS (6 agents).

MISSIONS
Au sein du pôle développement territorial, en lien étroit avec la gestionnaire LEADER et sous l’autorité de
la Directrice, l’animateur du programme Leader aura pour missions :


Animer et promouvoir le programme LEADER

-

Informer et communiquer sur le programme, développer les partenariats et les coopérations,
Coordonner la gestion administrative et financière du programme,
Organiser et animer les instances du GAL,
Piloter l’élaboration de la future programmation,
Conduire l’évaluation du programme.



Accompagner et conseiller les porteurs de projet (publics et privés) - en lien avec les chargés
de mission de l’équipe développement territorial

-

Accompagnement « de l’idée au projet » en lien avec la stratégie LEADER,
Aide au montage des dossiers de demande de financement, information sur les dispositifs,
Suivi administratif et financier des dossiers programmés,
Faire le lien avec les services instructeurs de la Région et les autres financeurs.



Assurer la coordination avec les partenaires institutionnels et financiers et participer aux
réseaux d’échanges



Suivi, en lien étroit avec la Directrice, des dossiers stratégiques, des démarches de
contractualisation (Etat, Région) et de partenariat

-

Contribution à l’élaboration du projet de territoire du Pays Comminges Pyrénées et à sa mise en oeuvre
Travail en étroite collaboration avec les élus

PROFIL






Formation supérieure : Bac + 3 minimum ou expérience professionnelle significative au sein des collectivités
territoriales
Expérience confirmée sur un poste similaire (animation Leader/accompagnement de porteurs de projets)
Bonne connaissance des programmes européens et des règles de gestion du programme LEADER
Expertise démontrée en ingénierie financière
Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales et de leur environnement







Qualités requises :
Capacités d’animation et d’analyse
Capacités d’organisation, autonomie, force de proposition
Rigueur et capacité à appliquer et maîtriser des procédures administratives et financières
Qualités relationnelles, écoute, aptitude au travail en équipe et en réseau
Disponibilité

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE






Cadre d’emploi : Attaché Territorial
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 régulières en soirée
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Pauline PRUNET BOLAND,
Directrice au : 05.61.88.88.66, puis taper 1.
Candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et éventuellement dernier arrêté de nomination) à
adresser à :
PETR Pays Comminges Pyrénées
Monsieur le Président
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 : 28 septembre 2020
Poste à pourvoir : octobre 2020

