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Contexte 
 

Territoire situé à l’Ouest du Département du Cher, le Syndicat Mixte du Pays de Vierzon (25 
communes, 45 000 habitants) porte son 3ème programme européen LEADER, dont la dotation s’élève 
à 1 million d’euros. 
L’objectif de ce fonds de subvention est de favoriser, par le soutien financier et technique, 
l’émergence de projets innovants en milieu rural et urbain sur les thématiques prioritaires du 
territoire. 
 

Missions 
 

Dans le cadre de cette démarche, sous l'autorité du Président du Pays et de l’agent de 
développement, le ou la chargé(e) de mission LEADER aura en charge : 

- la mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement du programme Leader 

- l’animation, la promotion de la démarche, l’animation de groupes de travail, l’impulsion 

d’initiatives locales au travers d’informations locales ou de visites de terrain,… 

- l’accueil et accompagnement des porteurs de projets : conseil, aide au montage des 

dossiers de demande de subvention, recherche de cofinancements,… 

- le suivi technique des dossiers : relation avec les autorités de gestion et de paiement, les 

financeurs,… 

- l’aide à la décision : organisation et préparation des différentes instances (comité 

technique, comité de programmation, commissions de travail,…) 

- le pilotage du programme : suivi de la réalisation des objectifs, réalisation de bilans 

intermédiaires et de l’évaluation finale, conception et mise en place d’outils d’aide à la 

décision, à l’évaluation 

- la mise en œuvre du plan de communication du programme Leader et promotion du 

dispositif 

- le développement d’actions de coopération avec d’autres territoires 

- la participation au principe de capitalisation et de diffusion d’expériences via les réseaux 

d’animation (réseau rural, réunions inter GAL,…) 

- l’assistance, conseil dans la mobilisation des fonds européens pour le territoire, la veille sur 

les appels à projets européens, et en général sur tout sujet pouvant concerner les porteurs 

de projet du territoire 

 

Profils recherchés 

Formation : Bac + 5  en aménagement du territoire ou en développement local 
Expérience professionnelle : fortement souhaitée dans le développement local, les dispositifs 
d’aides. 
Débutant accepté si stages significatifs en collectivité, en entreprise ou institution. 
 
Savoir-faire : connaissance du travail en mode projet, capacité à coordonner, capacité à animer 
(réunions, comités de pilotage,…), connaissance du milieu des collectivités territoriales 
 

Le Syndicat Mixte du Pays de Vierzon 
recrute : 

 

Un(e) chargé(e) de mission LEADER 
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Savoir-être : très bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, autonomie, force de proposition 
 

Détails 

Lieu de travail : Vierzon (déplacements à prévoir sur le Département et en Région) puis à Bourges à 
partir du second semestre 2019 
Permis B et véhicule obligatoire 

Durée : CDD de droit public de 2 ans (39h) - possibilité de renouvellement 

Statut : Cadre contractuel de la fonction publique territoriale - Attaché territorial 

Salaire : Rémunération selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale et selon 
l’expérience sur la base d’un salaire net de 2000 €  par mois 

Avantages : Inscription au Comité National d’Action Sociale 
 

Pour candidater 
Date limite de dépôt : 15 février 2019 
 
Date d’embauche prévue : 18 mars 2019 
 

Les candidatures, comprenant lettre de motivation et CV  sont à adresser par courrier à : 
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Pays de Vierzon 
28 avenue Pierre Sémard 
18100 VIERZON 
 
Ou par mail à developpement@smpv.fr  
 
Pour tout complément d’information vous pouvez contacter Maureen BANAH, agent de 
développement au 02.48.52.85.31 
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