
 
 
 

 
 

Chargé(e) de mission LEADER 
PETR du Pays du Bocage 

 
 
 

Emploi :  
 
Le PETR du Pays du Bocage recrute un(e) chargé(e) de mission, afin d’animer et suivre le 
programme LEADER.  
 
Le GAL du Pays du Bocage est situé à l’Ouest de l’Orne. Il comprend 94 communes et 
environ 93 000 habitants. 
 
 

Missions :  

 

� Animation du programme LEADER :  
 

- Mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement  

- Accueil et information des porteurs de projets  

- Accompagnement à l’émergence des projets, à la conception des 

opérations et au montage des dossiers 

- Aide à la recherche d’une contrepartie publique nécessaire à la mobilisation 

des fonds européens 

- Pré-instruction des dossiers 

- Pilotage du programme : organisation et animation du Comité de 

programmation  

- Mise en œuvre, diffusion des outils de communication 

- Participation aux réseaux LEADER régionaux et nationaux, aux réunions 

organisées par l’autorité de gestion  
 

 

� Suivi administratif et financier du dispositif :  
 

- Suivi des projets (relances, identification de pièces manquantes, visites sur 

place, etc) 

- Mise à jour des outils de suivi des dossiers et des objectifs 

- Veille règlementaire 

- Suivi de la consommation de l’enveloppe financière (pré-engagements, 

programmation, paiements) 

- Participation aux comités de suivi des fonds européens 
- Suivi de la convention LEADER du GAL Pays du Bocage : avenants, 

notifications 

 

PETR 

du Pays du Bocage 

 



Profil/ Compétences : 

- Formation supérieure en aménagement du territoire ou développement local 

- Connaissance des programmes de fonds européens 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

- Notions de règlementations relatives à la commande publique 

- Une expérience professionnelle dans le domaine du développement local ou des 

fonds européens serait un plus 

 

- Capacités d’organisation et de synthèse 

- Qualités rédactionnelles 

- Capacité à animer des réunions, des groupes de travail 

- Aptitudes à la mise en œuvre de procédures administratives complexes 

- Capacité à établir des plans de financement 

 

- Faire preuve d’adaptation et d’autonomie dans son travail 

- Savoir travailler en équipe  

- Faire preuve de rigueur et de pédagogie 

 

 
 

Rattachement hiérarchique :  
 
Directeur du PETR du Pays du Bocage 
 
 

Modalités :  

 

CDD de 10 mois (remplacement) 

Catégorie A – Grade attaché 

Poste à temps plein – 35h 

Poste situé à Flers (61) 

Permis B obligatoire  

Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire LEADER et ponctuels hors territoire 

Réunions en soirée (ponctuellement) 

 

 

Candidature (CV + lettre de motivation):  
 
Date limite de réponse le 9 mai 2018 

 

Envoyer votre candidature à :  
 
Monsieur le Président 
PETR du Pays du Bocage  
Aérodrome Flers-Saint Paul 
Route de Granville 
61100 La Lande Patry 
 

Renseignements :  
 
ROUSSEL Eléonore  
e.roussel@petr-paysdubocage.fr 
02 33 64 56 09 
 


