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RECRUTEMENT D'UN(E) ANIMATEUR(-TRICE)  

POUR LE GAL LEADER « SEINE NORMANDE » : 2 postes 
CDD 2 ans 

 
 

Contexte : 

 

Dans le cadre de la programmation FEADER 2014-2020, le Parc naturel régional des 

Boucles de la Seine Normande et les Communautés de communes Roumois-Seine, 

Beuzeville-Honfleur, Pont-Audemer/Val-de-Risle, Lieuvin/Pays d’Auge sont associés pour 

mettre en œuvre un programme LEADER. Le Parc naturel régional des Boucles de la Seine 

Normande est la structure porteuse du Groupe d’Action Locale « Seine Normande ». En 

cette qualité, il assure la mise en œuvre du programme LEADER et recrute deux 

animateurs. 

 
La stratégie locale de développement LEADER vise à développer l’économie de proximité 

et les services à la population au prisme du développement durable et de l’innovation. Une 

enveloppe de 3 150 000 € de FEADER est affecté au territoire Seine Normande pour 

soutenir des projets innovants de porteurs publics ou privés. 

 

 

Missions : 

 
Sous l’autorité de la Responsable du Pôle Valorisation d’une Économie de Proximité, 

l’animateur LEADER aura pour missions : 

 

Mise en œuvre la stratégie LEADER sur le territoire  

- Appuyer les équipes du Parc et des intercommunalités pour faire émerger des 

actions autour des thématiques prioritaires de la stratégie ; 

- Mettre en réseau l'ensemble des partenaires et des compétences pour créer un 

« réseau d’ingénierie » mobilisé autour du programme. 

 

Accueil et accompagnement des porteurs de projets 

- S'appuyer sur le réseau d'ingénierie pour repérer les porteurs de projet ainsi que 

pour les orienter dans une perspective d'approfondissement ; 

- Accompagner les porteurs de projets dans le montage technique et financier de 

leurs projets, en relation la Gestionnaire du programme, l’autorité de gestion, 

l’organisme payeur et les différents co-financeurs. 

 

Organisation des instances de gouvernance et de pilotage du GAL  

- Préparer et animer les Comités de programmation et l’ensemble des instances de 

décisions traitant du programme. 

 

Communication et capitalisation  

- Mettre en œuvre le plan de communication du programme LEADER ; 

- Prendre part aux réseaux du territoire et présenter le programme sur l'ensemble 

du territoire du GAL en fonction des attentes et des demandes des acteurs publics 

et privés (Conseils municipaux, Comités syndicaux, réunions publiques, petits 

déjeuners de créateurs d'entreprises, cafés forum...). 
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Développement de projets de coopération 

- Développer des actions de coopération avec d'autres territoires aux échelles 

régionales, nationales, européennes voire internationales. 

 

Participation aux réseaux LEADER 

- Participer aux réunions et formations organisées par l’autorité de gestion ; 

- Représenter le GAL au sein du Réseau rural régional et réseaux régionaux, 

nationaux et européens du développement local. 

 

Suivi / Evaluation du programme  

- Suivre financièrement l’enveloppe FEADER et proposer des ajustements en fonction 

de l’avancement des réalisations ; 

- Produire un rapport d'activités annuel de la cellule, rédiger les rapports et outils liés 

à l’évaluation du programme. 

 

Profils recherchés : 

- BAC +5 dans le domaine du développement local, des politiques européennes ou 

de l’économie appliquée aux territoires ruraux ; 

- Permis B indispensable. 

 

Savoir-faire : 

- Expérience dans l’ingénierie de projet : montage, suivi, tableaux de bords, 

mobilisation des partenaires et des financements ; 

- Connaissances spécifiques ou expérience portant sur le montage ou l’animation de 

programmes européens (en particulier programme de développement local type 

LEADER) et connaissance des règlements européens ; 

- Compétences dans l’organisation et l’animation de réunions ; 

- Aptitude à travailler en équipe et assurer le lien entre les intercommunalités 

partenaires du programme ; 

- Capacité d’analyse et de synthèse, qualité rédactionnelle ; 

- Capacité à la prise de parole en public et à la conduite de réunion ; 

- Capacité à animer et mobiliser des acteurs en transversalité et en réseau, tant 

collectivités que partenaires professionnels ou associatifs ; 

- Compétences en montage de dossiers de subvention, réglementations en matière 

d'aides aux entreprises (règlementation des aides d'état, règle des minimis, ...) ; 

- Maîtrise des logiciels informatiques (Pack Office) et idéalement du logiciel OSIRIS. 

 

Savoir-être : 

- Forte sensibilité pour la ruralité ; 

- Goût affirmé pour le travail collectif en équipe pluridisciplinaire ; 

- Sens relationnel et diplomatie ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Esprit d’initiative, polyvalence et capacités d’adaptation ; 

- Ecoute et qualité de dialogue ; 

- Sens de la négociation et du travail en réseau ; 

- Rigueur, discrétion dans le suivi des dossiers et des contrôles. 

 

 

Contrats et rémunérations : 

- CDD de 2 ans ; 

- Salaire selon grille de la fonction publique territoriale selon expérience et diplôme ; 
- Catégorie A. 
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Calendrier de recrutement : 

 

Postes à pourvoir en janvier 2019 

 

Dossier de candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 30 

novembre 2018  à : 

 

Monsieur le Président 

Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande, 

Maison du Parc 

76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit 

 
Renseignements au 02 35 37 23 16  // mathilde.allard@pnr-seine-normande.com 

 


