
  
 
 
 
 

 

 
 

Le Syndicat Mixte du 
 

Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
 

Recrute 
 

Un(e) animateur(trice) du  
programme européen LEADER 

 
Grade Attaché territorial ou rédacteur territorial 

 
Poste à temps complet 

 
1) Contexte 
 
Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, le Pays de l’Ardèche méridionale et le 
Syndicat Mixte Centre Ardèche se sont associés sous la bannière « Ardèche³ » pour 
permettre à un territoire de 236 communes ardéchoises de bénéficier du programme 
européen LEADER 2014-2020.  
 
La stratégie du programme LEADER Ardèche³ est orientée autour de la priorité ciblée « Nos 
ressources territoriales, un passeport d’avenir » ; elle se décompose plus précisément en 4 
axes stratégiques : 

 Devenir un territoire exemplaire en matière d'urbanisme rural ; 

 Valoriser et préserver les ressources agricoles et sylvicoles ; 

 Tendre vers une économie rurale équilibrée ; 

 Pour un territoire responsabilisé et responsable (jeunesse et éducation au 
territoire). 

Pour mettre en œuvre ces axes et les domaines d’innovation transversaux au programme 
(gouvernance publique-privée, implication des 13-30 ans, …), le GAL (Groupe d’Action 
Locale, instance de concertation et de réflexion) dispose d’une enveloppe de 5 314 200 € de 
subventions européennes (FEADER). 
 
Début 2019, le programme LEADER Ardèche³ finalise son évaluation à mi-parcours, et ses 
perspectives pour 2019-2021. 
 
Pour mettre en œuvre les ambitions de la 2nde partie du programme, il est nécessaire de 
recruter un(e) animateur(trice) LEADER au sein du service unifié LEADER. Ce service 
assure le pilotage du programme, l’animation des instances, l’accompagnement des porteurs 
de projet et la gestion administrative et financière des dossiers ; il sera composé à terme de 



7 agents mutualisés entre les 3 co-porteurs du programme. 
 
 

2) Description du poste 
 
Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche recrute au nom des 3 co-porteurs du 
programme LEADER Ardèche³ un(e) animateur(trice) du programme LEADER afin d'assurer 
les missions suivantes :  
 

1) Accompagnement des porteurs de projet 
 

 Accompagner les porteurs de projet du territoire : 1er niveau d’information, 
approfondissement des projets (y compris la mobilisation de l’expertise des 
coordinateurs thématiques LEADER et chargés de mission des équipes), aide à la 
recherche de financements, appui au montage des dossiers de demande de 
subvention LEADER, information sur les règles LEADER, appui à la présentation 
du projet devant les instances LEADER (audition, comité de programmation,…), 
suivi des projets, appui à la réalisation des bilans 

 Participer à l’instruction et au suivi administratif des dossiers de demande de 
subvention LEADER, en étroite collaboration avec les gestionnaires 

 Participer à la valorisation des projets LEADER 

 Contribuer à la démarche d’évaluation du programme LEADER, pour ce qui relève 
en particulier des projets soutenus 

 Participer aux auditions et comités de programmation avec l’ensemble de l’équipe 
LEADER 

 
2) Participation à l'organisation des instances du programme 

 Participer à la préparation des dossiers de séance, les convocations, la relance des 
membres (double-quorum), relevé de décisions, notification des décisions, suivi des 
conventions...) 

 Aider à l'organisation logistique des réunions (date, réservation de salles, …) 

 Établir les comptes-rendus / relevés de décisions des réunions 

 Appui auprès de la chef de projet 
 

Pour mener à bien ces missions, l’agent sera placé sous l'autorité hiérarchique et 
fonctionnelle de la responsable du service LEADER et travaillera en relation étroite avec 
l’ensemble des agents du service et l’exécutif LEADER. 
 
 

3) Profil 
 
Formation : 
Agent de développement formé dans le domaine du développement local et de 
l’accompagnement de porteurs de projets d’un niveau master 2 ou équivalent (bac+5).  
 
Expériences souhaitées :  

 Animation d’un programme LEADER 

 Accompagnement de porteurs de projets 

 Gestion de fonds européens 
 
Compétences techniques recherchées : 

 Connaissance du fonctionnement des collectivités publiques, des entreprises, des 
associations 

 Connaissance des outils du développement local, en particulier en milieu rural 
(animation, travail partenarial,..) 

 Aptitudes en accompagnement de porteurs de projet 

 Connaissances en gestion de fonds européens (montage de dossier, règles 
spécifiques, marchés publics, aides d’Etat, …) et en ingénierie financière complexe 



 Capacité à maîtriser et appliquer des procédures administratives et financières 

 Capacité d’analyse et de synthèse 

 Capacités rédactionnelles  

 Maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Power Point...) et de 
communication (internet...) 

 Anglais courant souhaité 
 
Savoir-être : 

 Sens du dialogue, de l'écoute et de la pédagogie 
 Capacités à travailler en autonomie comme au sein d’une équipe pluridisciplinaire 

 Capacités d'organisation et de planification 

 Capacité à travailler avec l’ensemble des acteurs du développement local 
 Rigueur et responsabilité dans le suivi des dossiers 

 

 

4) Conditions de recrutement 
 Durée : CDD de 2 ans à temps complet 
 Prise de poste souhaitée fin avril – début mai 

 Fonctionnaire ou à défaut contractuel 
 Rémunération sur la base de la grille de la fonction publique territoriale, régime 

indemnitaire, avantages sociaux (chèques restaurant, CNAS) 
 Poste à temps plein basé à Jaujac (siège du Parc naturel régional des Monts 

d’Ardèche) 
 Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire LEADER et ponctuels hors territoire 

 Permis B et véhicule personnel 
 

 
Candidature (Lettre de motivation + CV détaillé) à adresser par courriel à : 
 
Madame la Présidente 
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche 
Domaine de Rochemure 
50, allée Marie Sauzet 
07380 JAUJAC 
edelhome@parc-monts-ardeche.fr 
 
Date limite de dépôt des candidatures : 24 mars 2019 à minuit 
Entretiens : 1er avril  2019 à Jaujac 
 

 
Personnes à contacter pour tout renseignement : 

 Technique : Elisa JAFFRENNOU, chef de projet LEADER - 04 75 36 38 73 – 
06.19.21.70.30 

 Administratif : Ema DELHOME, Ass. Administrative et Ressources Humaines - 04 75 
36 38 67 


