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Offre d’emploi CDD Animateur/ Animatrice Leader 

(remplacement congé maternité) 
 

Synthèse de l'offre 
 

Employeur : PETR DU PAYS DE SAINT-BRIEUC 

Grade : Emploi contractuel de cat. A 

Temps de travail : Complet 

Durée : 5 mois  

Poste à pourvoir : Fin Mai 2019 

Date limite de candidature : 25 Mars 2019 

Service d'affectation : Pôle Contractualisation - Fonds Européens 

 

Lieu de travail 
 

Secteur géographique : SAINT-BRIEUC 
Lieu de travail : Centre Inter Administratif - 5 rue du 71è 

Régiment d'Infanterie 22000 Saint Brieuc 

 
Détails de l'offre 
 
 

Famille de métier : Développement territorial 
Métier(s) : Chargée / Chargé du développement territorial 

 
COMPÉTENCES : 
 

 Aptitude forte au contact et au travail de terrain 

 Capacité à travailler et animer une équipe, très bonnes qualités relationnelles, 

 sens de l'organisation, esprit de synthèse, autonomie et dynamisme. 

 Capacité acquise d'animation et de conduite de réunions. 

 Aptitudes en ingénierie financière, connaissance des dispositifs européens et des procédures 

 Goût et pratique de l'outil informatique et des technologies d'informations et de communication 
(montage vidéo, multimédia). 

 Maitrise de l'anglais / Maitrise bienvenue d'autres langues de l'Union Européenne 

 Permis B 



 
PROFIL: 
 

 Formation supérieure (Master 2) en aménagement du territoire ou développement local 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Permis B et véhicule personnel 

 Déplacements réguliers à prévoir 

 Disponibilité horaire 
 

MISSIONS : 
 

 Animation du programme Leader : mobilisation des acteurs locaux, suivi de l'avancement du 
programme et des procédures, suivi financier avec la gestionnaire, relations avec les différents 
partenaires, participation aux réseaux, ... 

 Assistance technique : mobilisation des porteurs de projet, montage des dossiers, recherche de 
cofinancements auprès des partenaires... 

 Animation du comité unique de programmation (CUP) en liaison notamment avec le chargé de 
mission " contractualisation " et tous les partenaires du Contrat, dans un esprit de transversalité : 
rédaction de documents préparatoires, fiches de synthèses des projets, comptes-rendus de 
réunion... 

 Actions de communication et de promotion autour de Leader. 

 Mise en œuvre et suivi de l'évaluation du programme Leader. 

 Accompagnement à l’animation, au suivi du projet de coopération interterritorial et transnational 
porté par le GAL, en lien avec le chargé de mission dédié à la coopération. 

 Participation, dans le cadre de ses missions, aux réflexions et travaux menés par le conseil de 
développement et suivi du réseau des projets Europe du Pays. 

 Transfert et capitalisation LEADER. 
 

Relations hiérarchiques : Ce poste est placé sous l'autorité du Président et du Directeur du Pôle 

d'Équilibre du Pays de Saint- Brieuc et sous la responsabilité du / de la responsable du Pôle 

Contractualisation Fonds Européens. 

 

Rémunération : en fonction de l’échelle indiciaire de contractuel de catégorie A plus régime 

indemnitaire en fonction de l’ancienneté et de l’expérience du/ de la candidat.e retenu.e. 

 
Contact et informations complémentaires : M. Patrick PLANTIER, Directeur - Alexandra BILLE, 

Responsable du pôle Contractualisation - Fonds Européens - 02.96.58.08.08 Candidature (CV + lettre de 

motivation) à adresser par mail ou courrier à : Monsieur le Président du Pôle d’Équilibre du Pays de Saint-

Brieuc -Pôle Contractualisation - Fonds Européens - Centre Inter Administratif - Bâtiment B, 2e étage - CS 

40532 - 5 rue du 71e RI 22 035 SAINT-BRIEUC 

 
Courriel : accueil@pays-de-saintbrieuc.org 

Téléphone : 02 96 58 08 08 
 


