
 
 

 

 

L’Association Minervois Corbières Méditerranée (AMCM) 

Située sur cinq intercommunalités : CA du Grand Narbonne, CC La Domitienne, CC de la Région  
Lézignanaise Corbières et Minervois, CC Corbières Salanque Méditerranée et CA Carcassonne Agglo 

 
 
 

Recrute un(e) chargé(e) de mission évaluation et appel à projet 
CDD 5 mois - août à décembre 2018 

 

 

Contexte 
 
L'Association Minervois Corbières Méditerranée (AMCM), constituée de 5 intercommunalités, a été créée en 
2015 notamment pour porter le programme européen LEADER du GAL de l’Est-Audois (GALEA).  Ce Groupe 
d’Action Locale Constitué d’Acteurs Locaux est dédié à l’accompagnement et au financement de projets de 
développement rural sur son territoire pour la période 2014-2020. Les projets soutenus par le GAL sont 
tournés vers un développement économique équilibré entre arrière-pays et littoral, dans une logique 
d’économie circulaire et de développement durable. Le GAL de l’Est-Audois a été doté d’une enveloppe de 
1 350 000 euros. 
 

Missions et objectifs 

En 2018 après deux années de programmation, l’AMCM mène une évaluation à mi-parcours afin de faire le 
bilan de la mise en œuvre du programme LEADER depuis le début du programme et pour demander une 
enveloppe réservataire de 650 000 euros sur la période 2019 – 2020. Cette évaluation permettra d’adapter 
la maquette financière et de retravailler les outils du programme pour une meilleure mise en œuvre de la 
stratégie sur le territoire. 

Par ailleurs, à la suite d’une étude menée en 2017 sur le potentiel de développement des tiers lieux ruraux 
(espaces dédiés au télétravail, coworking, bureaux partagés), l’AMCM souhaite lancer et animer un appel à 
projets spécifique aux tiers lieux dans les communes rurales de son périmètre. 

Dans le cadre d’un remplacement, un(e) chargé(e) de mission est recherché(e) notamment pour animer le 
travail d’évaluation et aider à définir des modalités de mise en œuvre de la seconde partie de 
programmation du GAL de l’Est-Audois. 

Missions principales : 
Poursuivre l’évaluation à mi-parcours :  
✓ Réaliser une concertation avec les membres du comité de programmation du GAL pour recueillir les 

attentes et besoins vis-à-vis du programme LEADER 
✓ Etre force de proposition pour les orientations futures en accord avec les acteurs locaux 
✓ Traduire les orientations choisies en outils opérationnels : critères d’éligibilité, grilles de sélection, 

indicateurs de réalisation et de résultats, cibles à atteindre 
Définir et animer l’appel à projets tiers-lieux :  
✓ Elaborer une méthodologie générale d’appels à projets pour le GAL : conditions, critères de 

sélection, plan de communication et de diffusion, calendrier d’appels à projets 2018-2020. 
✓ Préparer un appel à projet relatif à l’émergence d’espaces collectifs de travail (tiers lieux) pour un 

lancement en décembre 2018 sur la base de l’étude réalisée en 2017 



 
 

 

✓ Animer la problématique tiers-lieux sur le territoire (organisation de réunions, accompagnement des 
porteurs de projets et des municipalités) 

 
Missions secondaires 

✓ Communication : création de contenus, animation de la page Facebook et du site internet 
✓ Appui général aux missions de gestion et de direction 
✓ Organisation des réunions et rédaction de comptes-rendus 

 

Profil  
 
Bac +4/5, Formation développement local / aménagement du territoire  
 
Compétences recherchées 
Expérience souhaitée dans au moins deux des trois domaines suivants : 

• Programmes de financement européens / appels à projets : règlementation, fonctionnement…  

• Gestion animation de programme de financement : Accompagnement de projets, de porteurs de 
projets, animation de projets de territoire… 

• Travail d’évaluation : conduite d’entretiens semi-directifs et conduite de réunions de concertation… 
 
Travail en réseau, mobilisation et implication de partenaires 
Capacités de synthèse et de rédaction, maîtrise des logiciels bureautiques 
 
Compétences en communication, valorisation et diffusion de l’information seront un plus 
 
Qualités 
Ecoute / Ouverture / Adaptation / Rigueur / Inventivité / Dynamisme / Autonomie 
 
 

Conditions de recrutement 
 
CDD de 5 mois à temps partiel 80 % 
Télétravail négociable et aménagement des horaires et des jours de travail possible 
Prise de poste à définir entre semaines 30 et 32 
Poste basé à Narbonne avec déplacements (permis B indispensable) 
Niveau de rémunération : 1300 euros net mensuels 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail avant le 8 juillet 2018 
Entretiens prévus entre le 9 et 13 juillet 2018 
Renseignements auprès de François GALABRUN, directeur au 06 33 20 39 15 
 

 

Candidatures à envoyer avant le 8 juillet 2018 

M. le Président, Association Minervois Corbières Méditerranée 
Mme La Présidente, GAL de l’Est-Audois 

C/o Hôtel d’Agglomération Le Grand Narbonne 
12 Bd Frédéric Mistral CS 50100 

11785 Narbonne Cedex 
Mail : direction@gal-estaudois.fr 

 


