
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offre d'emploi Chargé(e) de mission LEADER 

 

 

Le PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne recrute un(e) chargé (e) mission LEADER à temps plein. 

Le GAL Vallée de la Dordogne Corrézienne (Groupe d’Action Locale) est constitué des 65 communes 

du PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne. Le GAL porte un programme LEADER, programme de 

fonds européens sur la période 2015-2020 visant à « Faire des ressources locales, un levier de 

développement économique et touristique ». Il vise à soutenir les projets publics ou privés qui 

répondent à la stratégie LEADER. 

 

Mode de recrutement : titulaire -- contractuel 

Filière : Administrative  

Catégorie: A attaché territorial ou B rédacteur principal 2ème classe 
 

Positionnement du poste : 

Nombre de collaborateurs : 2  

Mode projet : Oui 

Binôme sur dossiers : Oui 

 

Principales missions : 

Animation du programme LEADER 

Promotion du programme LEADER et communication : Élaboration et mise en œuvre du plan de 
communication du programme Leader, création d'outils de communication : supports, réunion 
d'informations, …  
Animation de groupes de travail, relations avec les Communautés de communes, communes, OT, 
organismes consulaires et autres structures. 
Accueil et accompagnement des porteurs de projets : conseil, aide à l’émergence de projets, aide 
au montage des dossiers de demande de subvention et de paiement, orientation vers d'autres 
dispositifs d'accompagnement, ... 
Aide à la décision et accompagnement du fonctionnement du GAL : organisation et préparation 
des différentes instances (comité technique, comité de programmation, commissions de travail 
thématiques) en lien avec le Président du GAL 
Définition, montage et suivi des projets de coopération 

Gestion du programme LEADER 

Pilotage du programme : gestion de l’association, création d'outils de suivi, gestion administrative, 
technique et   financière du programme LEADER, suivi de la réalisation des objectifs et des 
indicateurs, réalisation de bilans intermédiaires, conception et mise en place d'outils d'aide à la 
décision 
Suivi technique et financier du programme :  relations avec le service référent de la Région et 



l’ASP, relations avec les co-financeurs, réception des dossiers de demandes d'aides et de 
paiement LEADER instruction règlementaire, gestion et utilisation de l'interface informatique 
dédiée au programme, …  
Suivi de la convention du programme européen LEADER, des instances décisionnelles : fiches 
actions, maquette, convention, règlement intérieur, échanges avec l’ASP, l’AG… 
Réalisation de l'évaluation du programme LEADER 

Participation à la mise en réseau LEADER 

Participation aux réseaux LEADER, régional et national, 
Capitalisation et diffusion d'expériences, mise en réseau des acteurs, mobilisation de partenaires. 

 
Profil : 

Diplôme d'études supérieures, ingénierie de projet, développement territorial, fonds européens, 

tourisme, économie.  

Expérience professionnelle dans le domaine du développement local ou les fonds européens serait 

un plus.  

Rigueur, autonomie, aptitude à travailler en équipe et organisation 

 

Compétences : 

Connaissance des fonds européens 
Connaissance des aides d'Etat et des régimes d'aides 
Ingénierie financière 
Connaissances des problématiques du monde rural et en développement local 
Connaissance générale des collectivités locales et des marchés publics  
Compétence en conduite de projet - conduite de réunions et pratiques d'animation  
Capacité de mobilisation de réseaux de partenaires 
Capacité à maîtriser et appliquer des procédures administratives et financières 
Maîtrise rédactionnelle et facultés de synthèse  
Maîtrise des outils informatiques (Excel, Word, Power Point…) 

La connaissance du logiciel OSIRIS serait un atout. 

 

Conditions :  

Poste à temps complet 35h par semaine  
Poste basé : à Beaulieu-sur-Dordogne 
Permis B : Obligatoire, utilisation du véhicule personnel 

Date limite de dépôt des candidatures : 28 février 2018 

Poste à pourvoir au 1
er

 avril 2018 

 

Candidature : 

Lettre de motivation et CV à adresser : 

Monsieur le Président du PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne  

5 Rue Emile Monbrial 19120 BEAULIEU-SUR-DORDOGNE  

Ou par mail à l'adresse suivante : petr@valleedordogne.org 

 

Pour tout renseignement : 

Joël Soursac, Président du GAL, 06 70 72 49 17, jg.soursac@wanadoo.fr  

Anne-Claire Renard, coordinatrice du PETR, 05 55 84 00 11, ac.renard@valleedordogne.org  


