
   

 

 

 

 

 

Le Syndicat Mixte du Sud Gironde recrute un(e) chargé(e) de mission  

LEADER 2014-2020.  

Le Syndicat Mixte du Sud Gironde recouvre un territoire d’environ 130 000 habitants, situé à 50 kilomètres à l’est de Bordeaux. Le 

syndicat est un syndicat mixte fermé à la carte, constitué de 5 agent, lequel porte le SCOT Sud Gironde et les missions de Pays 

telles que la Silver Economie, le Contrat Local de Santé, l’Opération Collective de Modernisation de l’Artisanat et du Commerce et 

le LEADER. 

LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale) est un dispositif européen de financement de projets 

locaux, basé sur un accompagnement de proximité. Il soutient des projets collectifs, innovants et structurants sur Sud Gironde.  

Pour la période 2014-2020, le dispositif est co-financé par le FEADER, la Région Nouvelle Aquitaine et les 4 intercommunalités qui 

composent le Pays Sud Gironde : Communauté de Communes du Bazadais, du Sud Gironde, Convergence Garonne et Réolais en 

Sud Gironde. 

LEADER est mis en œuvre par le Syndicat mixte du Sud Gironde grâce au Groupe d’Action Locale (GAL) LEADER composé d’acteurs 

privés et publics du territoire.  

Les choix stratégiques du dispositif LEADER Sud Gironde s'articulent autour des 4 axes suivants : 

1 IDENTIFIER LE SUD GIRONDE COMME TERRE D’ACCUEIL DES ENTREPRISES 
2 FAVORISER L’INNOVATION DANS LES ENTREPRISES PAR LE DEVELOPPEMENT ET LA CREATION DE FILIERES LOCALES 
3 RENFORCER L’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE DU SUD GIRONDE POUR L’INSCRIRE DANS LA STRATEGIE INTERNATIONALE DE 

BORDEAUX 
4 COOPERATION INTER TERRITOIRE 

 
En 2019 et 2020, les enjeux d’animation pour le programme LEADER sont : 

- Programmer les projets en vue du paiement 

- Mettre en œuvre l’axe 4 de la coopération. Les thématiques de la « Silver Economie » et de la « transition énergétique » 
ont d’ores et déjà été identifiées 

- Prioriser les actions et les projets pour clore le programme 

- Amorcer la candidature du Pôle Territorial Sud Gironde pour une prochaine programmation 

----------------------------------- 
Le Syndicat Mixte du Sud Gironde recrute un(e) animatrice qui travaillera en lien étroit avec la chargée de mission gestion LEADER 

(instruction réglementaire, gestion, contrôle, accompagnement des porteurs) et la cheffe de projet territorial (pilotage global du 

dispositif), ainsi qu’avec le Président du GAL.  

------------------------------------- 
MISSIONS DU POSTE :  

- Animation globale du programme  

- Communication autour du programme sur l'ensemble du territoire du GAL en fonction des attentes et des demandes des 

acteurs publics et privés  

- Animation sur le territoire pour favoriser l'émergence de nouveaux projets et mobilisation d'un réseau de partenaires 

territoriaux et d'experts thématiques  

- Animation des différentes instances techniques  

- Accompagnement des porteurs de projet, aide au montage des dossiers, et suivi des porteurs avec le gestionnaire  

- Analyse des dossiers de demande de financement et présentation des projets en Comité de programmation pour avis  

- Développement des projets de coopération  

- Mise en place d’outils de reporting 

- Participation aux différents travaux de réseaux nationaux et régionaux 

 

 

 

 

CHARGE(E) DE MISSION LEADER 

RECRUTEMENT CDD 18 MOIS 

 

 



PROFIL REQUIS : 

- Diplôme d’études supérieures – Animation territoriale, méthodologie de projets, Développement local, … (BAC + 5) ou 

expérience significative – 

- Connaissances des logiques de développement local et des collectivités locales 

- Compétences dans l'animation et la mobilisation de partenariats, aptitudes en ingénierie financière, connaissance des 

dispositifs et des procédures européennes  

- Connaissances et pratique des mécaniques LEADER actuelles (montage de dossiers européens, instruction, régimes d’aides 

publiques, etc…) 

- Capacités d’analyse économique 

- Qualités indispensables : intérêt dans l'accompagnement de porteurs de projet, goût pour le travail en équipe, capacité 

d'écoute et de conseil,  

- Capacité d'organisation, d’animation de réunions, d'autonomie et de rigueur  

- Goût et pratique de l'outil informatique et des technologies de l'information et de la communication  

 

CONDITIONS : 

Poste à temps complet basé à Saint-Macaire (33) au siège du Syndicat Mixte Sud Gironde 

Durée du contrat : CDD de 18 mois  

Disponibilité 

Déplacements fréquents (permis B et véhicule personnel) 

Poste à pouvoir dès que possible 

Rémunération : selon expérience, statut cadre de la fonction publique territoriale + CNAS 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et Curriculum Vitae) au plus tard le 17 mars 2019 par mail à 

elodie.delagrange@polesudgironde.fr à l’attention du Président du Syndicat Mixte du Sud Gironde, Hervé Gillé. 

 

L’entretien oral se déroulera le jeudi 28 mars après-midi pour les candidats retenus. 

 

Contact : Elodie de la Grange, DGA Syndicat mixte du Sud Gironde. elodie.delagrange@polesudgironde.fr ou 06.76.54.77.52 
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