
 

 

 
 
 
 

 
La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », créée au 1er janvier 2017, composée de 
41 communes, d'une population d’environ 11 500 habitants permanents, se mobilise autour des défis de la réforme 
territoriale et des compétences qui lui sont confiées, afin de construire son développement et répondre aux enjeux de son 
territoire, notamment en matière de transition économique, sociale et écologique. 
A compter du 1er juillet 2018, elle se substitue au Pays A3V (Asses, Verdon, Vaïre, Var) pour porter le programme Leader 
Grand Verdon qui couvre le territoire de la Communauté de Communes et du PNR Verdon. A ce titre, elle  

RECRUTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sous la responsabilité du coordonnateur du Programme LEADER, il/elle sera chargé(e) de la gestion administrative et financière du 
GAL et du suivi et de  des porteurs de projet. 
 

PROFIL RECHERCHE 

De formation supérieure, idéalement en développement local, gestion administrative des fonds européens, voire en comptabilité 
gestion, vous bénéficiez si possible . 
Vous détenez une bonne connaissance du fonctionnement des collectivités, et également de la gestion comptable publique et privée. 
Vous maitrisez les marchés publics et connaissez les programmes européens, ainsi que les mécanismes de programmation financière 
et de gestion des subventions. 
Par ailleurs vous disposez de réelles capacité à maitriser et appliquer des procédures règlementaires, à planifier, préparer et gérer 
des instances. 
Vous êtes des outils bureautiques de la suite office (Word, Excel, Power Point) afin notamment et 
renseigner des tableaux de suivi. La pratique du logiciel OSIRIS serait appréciée. 
Vous disposez de qualités rédactionnelles et de facilités expression orale. 
Méthodique et rigoureux (se)
vous êtes fort de qualités  et relationnelles. 
Ce poste requière une certaine autonomie, de la polyvalence et de la disponibilité et implique le respect du devoir de réserve et de la 
discrétion. Le permis B est exigé pour des déplacements réguliers. 
 
Pour plus de renseignements sur les conditions de recrutement et le contenu de la fiche de poste,  

 Rendez-vous sur le site internet www.ccapv.fr  
 Contactez les services de la Communauté de Communes au 04 92 83 68 99, 
 Par mail ressources-humaines@ccapv.fr 

 

Rémunération : Rémunération selon expérience sur la base de grille indiciaire des attachés territoriaux  
 

Collectivité adhérente au CNAS. 
Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser avant le 23 mai 2018 
A l'attention de Monsieur le P  

 Par mail :  ressources-humaines@ccapv.fr 
 Par courrier :  Service Ressources Humaines  

Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de Lumière » 
ZA les Iscles, BP 2 - 04 170 SAINT ANDRE LES ALPES 

SON ou SA GESTIONNAIRE PROGRAMME LEADER 
 (H / F)  35 heures 

Mission temporaire : CDD 3 ans reconductible 1 fois 
Attaché territorial (Cat. A)  

0uvert aux contractuels uniquement 
Poste localisé à Saint André les Alpes (04 170) 

mailto:ressources-humaines@ccapv.fr

