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Chargé de mission animation LEADER (H/F) 
Pays du Grand Beauvaisis  
BEAUVAIS (60) 
 
 
L’Association du Pays du Grand Beauvaisis est composée de quatre intercommunalités (dont 1 
communauté d’agglomération et 3 communautés de communes) représentant au total près de 170 000 
habitants sur 216 communes. 
Territoire qui couvre géographiquement près d’un tiers du département de l’Oise, le Pays du Grand 
Beauvaisis est plutôt rural dans sa partie nord et urbain/périurbain dans sa partie sud. Il est polarisé par 
son agglomération beauvaisienne. 
 
L’Association du Pays du Grand Beauvaisis porte un programme LEADER pour la période 2014-2020 
et est à la veille d’évoluer en syndicat mixte de pôle d’équilibre territorial rural (PETR) 
 
Les missions 

Sous la responsabilité de la Présidente de l’association, d’une part, et de la direction, d’autre part, l’agent 
assurera les missions suivantes : 

Vous animerez le programme LEADER  : relations avec les porteurs de projet (accueil et appui 
techniques) et l’Autorité de Gestion, recherche de partenaires (coopération), incitation au 
développement de projets en lien avec la stratégie locale de développement via la mise en réseau, suivi 
des dossiers tout au long de leur mise en œuvre (réception, programmation, clôture et contrôles), 
vérification réglementaire, recueil des avis externes… 

Vous contribuerez à la coordination du programme  LEADER 2014-2020 du Pays du Grand 
Beauvaisis: Elaboration de propositions d’orientations, suivi de la maquette et de l’avancement du 
programme, suivi des procédures et veille réglementaire… 

Vous organiserez et animerez les instances du Groupe d’A ction Locale (GAL) , notamment le 
comité de programmation : préparation des documents de séance, des fiches de synthèse de 
présentation des projets et du compte-rendu de réunion… 

Vous contribuerez aux réseaux ruraux régional et nationa l LEADER  : participation aux rencontres 
et séminaires organisés, capitalisation et échanges d’expériences… 

Vous communiquerez sur le programme  (en interne comme en externe) 

Vous contribuerez à l’évaluation du programme et au plan d’évaluation du PDR picard 2014-2020.  
 
Profil et compétences requises 

Diplômé de l’enseignement supérieur (Master 2) en aménagement du territoire - développement local - 
politiques européennes, vous bénéficiez de solides connaissances des politiques publiques et des 
partenaires institutionnels, 

Doté d’aptitudes en ingénierie financière, vous maitrisez les dispositifs réglementaires européens et 
leurs procédures : connaissance des fonds structurels d’investissements européens, règles 
d’attribution, de gestion, de suivi et de contrôle, 

Doté de qualités relationnelles reconnues, vous disposez de capacités au travail en équipe et à la 
conduite de réunions, 
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Doté de qualités rédactionnelles et de synthèse, vous faites preuve de rigueur, de gestion du temps et 
des priorités, d’autonomie et disposez du sens de la pédagogie ; 

Maitrise des outils informatiques (Word, Excel, Power-Point) ; 

Bonne connaissance des programmes LEADER appréciée. 

 
Durée 

Poste à temps complet 
A pourvoir au plus vite 
 
Conditions matérielles 

Le poste est aujourd’hui basé à Beauvais (60) 
Permis B et véhicule personnel obligatoire (déplacements réguliers à prévoir) 
Rémunération selon profil et expérience 
 
Date limite de réception des candidatures : le 25 janvier 2018 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à Madame Caroline CAYEUX, Présidente de 
l’Association du Pays du Grand Beauvaisis (APGB),  
Par courriel à mbourdin@beauvais.fr 
 

Pour toute question complémentaire, contacter Céline PAVIS au 03.44.15.68.77. 

 

 

 

  


