
 

98 bis, av. du Général de Gaulle 24660 Coulounieix-Chamiers    Tél. : 05 53 35 13 53  Fax : 05 53 35 09 52    contact@pays-isle-perigord.com 

 

 

LE TERRITOIRE ET LA STRUCTURE : 

 

 

Le territoire du Syndicat mixte du du Pays de l’Isle en Périgord représente 1/6
ème

 de la superficie du département de la 
Dordogne et regroupe 148000 habitants (un tiers de la population départementale). Il enregistre une forte dynamique 
démographique et connaît des enjeux importants de développement local.  

Le syndicat porte divers programmes ou projets (détails sur www.pays-isle-perigord.com) : 

 LEADER ; 

 OPAH ; 

 OCMR ; 

 TEPCV ; 

 SCoT ; 

 étude en faveur de la dynamique commerciale des centres « DYNACOM » ; 

 projet Alimentaire Territorial. 

 

 

 

http://www.pays-isle-perigord.com/
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DESCRIPTIF DU POSTE :  

Au sein d'une équipe de 6 agents, sous l'autorité du Président du Syndicat mixte et du Président du GAL du Pays de l'Isle en 

Périgord, sous la responsabilité du Directeur, et en lien avec la Gestionnaire du programme, le ou la Chargé-e de mission 

LEADER assure le suivi et la gestion des dossiers et du programme LEADER 2014-2020, prépare les comités de 

programmation, rédige les compte-rendu, et prépare la future génération du programme LEADER 2021-2027. 

 

MISSIONS : 

Pilotage de la mise en œuvre du programme : 

Sous-l’autorité et en liens directs avec le Président du GAL et le Directeur du Syndicat mixte du Pays de l’Isle en 

Périgord, le(la) Chargé(e) de mission assurera : 

 la communication du dispositif et la pédagogie sur la stratégie ; 

 l’accompagnement des porteurs de projets ; 

 le lien avec les membres du comité de programmation et les cofinanceurs ; 

 la mise en œuvre de toute la procédure d’examen des dossiers LEADER au sein du Pays de l’Isle en 
Périgord ; 

 le contrôle et la rédaction de tous les actes liés à la procédure ; 

 la gestion des outils de suivi interne et externes (service instructeur et organisme payeur) ;  

 toute formalité nécessaire à la bonne administration de LEADER.  

 

Veille et prospection sur de nouvelles sources de financements européennes : 

 assistance et conseil dans la définition et la mise en œuvre d’une stratégie de mobilisation des 
fonds européens pour le territoire du Pays de l’Isle en Périgord ; 

 mise en place d’un système de veille sur les appels à projets européens, sur tout sujet pouvant 
concerner un acteur du développement du territoire ; 

 développement de partenariats à l’échelle départementale, régionale, nationale, européenne pour 
garantir un accès efficace à l’information. 

 
PROFIL : 

 Bac+5 en aménagement du territoire - développement local - politiques européennes ; 

 première expérience nécessaire sur un programme LEADER. 
 
Savoirs et savoir-faire : 

 connaissance de l’environnement des collectivités locales ; 

 connaissance des programmes européens : fonds structurels, 
règles d’attribution, de gestion, de suivi et de contrôle ; 

 bonne connaissance des règles de gestion relatives aux fonds 
européens ; 

 bonne maîtrise de la suite Office (Word, Excel, Outlook…) et 
connaissance d’OSIRIS ; 

 qualités rédactionnelles et de synthèse, sens de la pédagogie ; 

 aptitude à l’animation et à la prise de parole en public ; 

 sens de l’organisation, gestion du temps et des priorités. 

 
Savoir- être : 

 travail en équipe ; 

 relationnel ; 

 polyvalence ; 

 autonomie ; 

 réactivité et rapidité d’exécution ; 

 créativité ; 

 rigueur. 
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CONDITIONS : 

 poste placé sous la responsabilité du Président du Pays et du Directeur ; 

 CDD de 3 ans (possibilité de renouvellement du contrat) ; 

 prise de poste : 1er mai 2019 ; ou avant si candidat-e disposible ; 

 35 heures hebdomadaires ; 

 salaire mensuel : selon profil et expérience ; 

 déplacements (pris en charge) sur et hors du territoire : permis B et véhicule impératifs ; 

 disponibilité : réunions en soirée. 

 

 

La lettre de motivation et le CV sont à adresser par courrier ou par mail au plus tard le 20 janvier 2019 à : 

Syndicat mixte du Pays de l’Isle en Périgord 

Monsieur le Président 

98 bis avenue du Général de Gaulle 

24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS 

Mail : contact@pays-isle-perigord.com 
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