
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE GRAND CHATELLERAUDAIS RECRUTE

DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
 LOCAL ET AMENAGEMENT

CHARGÉ(E) DE MISSION 
FONDS EUROPEENS – PROGRAMME LEADER Nord-Vienne

A TEMPS COMPLET
 (Emploi contractuel de catégorie A – CDD de 3 ans)

Sous l'autorité du directeur du développement local et de l'aménagement, vous êtes chargé(e) de mettre en œuvre le
programme LEADER et contribuer à la mobilisation des fonds européens par les porteurs de projets publics et privés du
territoire. Ce programme porte sur 44 communes formant un ensemble de 105 000 habitants.
Pour ce faire, vous devrez :

Mettre en œuvre le programme LEADER :
- Impulser des initiatives locales dans les communes contribuant à la stratégie de développement du programme,
-  Accompagner  les  bénéficiaires  du  montage  du  projet  jusqu'au  paiement  notamment  sur  les  volets  administratifs,
juridiques, et budgétaires, en collaboration avec les services de Grand Châtellerault.
- Organiser, animer et suivre les instances de décisions (GAL / Commissions de territoire)
- Assurer la gestion financière et administrative du programme
- Mener des actions de suivi et d'évaluation des opérations de promotion du programme,
- Participer aux actions de suivi et d'accompagnement des GAL menées par l'autorité de gestion régionale
- Promouvoir les projets exemplaires au sein du territoire et du réseau rural national (Capitalisation LEADER)

Assurer une veille technique et réglementaire sur les fonds européens 

Contribuer  à  articuler  la  stratégie  locale  de  développement  du  programme  LEADER  Nord-Vienne  avec  les
programmes européens

Promouvoir les opportunités des financements européens auprès des publics cibles : collectivités, entreprises,
associations

Participer aux réseaux d'échanges sur les fonds européens à l'échelle régionale et nationale

Impulser un projet de coopération transnationale prévu dans le programme 

Assurer la liaison et la cohérence avec le programme LEADER Sud Est Vienne décliné dans la partie orientale du
territoire communautaire (dont 9 communes de Grand Châtellerault).

Vous disposez idéalement d'une formation initiale d'ingénieur ou d'un Master 2 et d'une expérience sur des missions
similaires d'une durée d'au moins 3 ans. Vous avez une bonne connaissance des politiques et dispositifs européens ainsi
que des problématiques rurales et agricoles.
Votre capacité de mise en réseau d'acteurs et vos connaissances en ingénierie de projets vous amènent à impulser de
nouvelles dynamiques. Vous savez travailler en équipe et animer des réunions. Vous êtes force de proposition,  rigoureux
et organisé.

Poste à pourvoir au 1er juin 2018 Rémunération statutaire + régime indemnitaire.

Les candidatures (lettre de motivation avec CV) sont à adresser avant le 20 avril   2018 par courrier - à

l'attention  de  Monsieur  le  Président  de  la  Communauté  d'Agglomération  de  Grand  Châtellerault,

Direction des ressources humaines, 78 boulevard Blossac – CS 90618, 86106 CHATELLERAULT Cedex

ou par mail – recrutement@grand-chatellerault.fr 
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