
Le Parc naturel régional du Morvan coordonne le programme « LEADER Morvan » 2014 – 2020, sur le
thème de « l’Accueil de nouvelles populations et attractivité du territoire ». Ce programme est porté par le
Parc du Morvan, co-animé avec le Pays Nivernais Morvan (PNM) et la Communauté de communes du
Grand Autunois-Morvan (CCGAM). Ce programme est prolongé jusqu’en fin 2022.

Le territoire  LEADER Morvan est  aujourd’hui  composé de 5 communautés  de communes et  de  221
communes. Dans ce cadre, le Parc recherche un coordinateur pour assurer les missions suivantes : 

ACTIVITÉS ET MISSIONS
Sous l’autorité du Directeur et en lien avec le PNM et la CCGAM, il aura la charge de :

  COORDINATION DU PROGRAMME ⇒
- Accompagner et d’animer le GAL et le Comité de programmation tout au long du programme
- Animer le comité restreint, instance préparatrice du GAL
- Assurer la coordination de l’équipe d’animation et de gestion du GAL (1 animateur PNM + 1 animateur
CCGAM + 1 gestionnaire Parc)
- Mener à bien les projets de coopération et de mise en réseau initiés
- Être l’interlocuteur privilégié des différents partenaires (Région BFC service instructeur, CC, Pays…)
pour le suivi et l’évaluation du programme
- Participer au réseau d’animation régional des GAL bourguignons dans le cadre du partage d’expérience
et de réflexion commune 
- Veiller à la bonne information et communication sur le programme et les projets
- Piloter le suivi et l'évaluation du programme 2014-2020
- Préparer une éventuelle nouvelle candidature du Parc au prochain LEADER 2021-2027

 ACCOMPAGNEMENT DE PORTEURS DE PROJET⇒
-  Accompagner  les  porteurs  sur  le  montage des  dossiers  de demande de subvention (pièces,  plan de
financement, réglementation, marché public…) ainsi que de demande de paiement
- Vérifier la conformité des projets tout au long de la procédure, en particulier des dépenses engagées
- Rédiger des fiches de synthèse pour l’instruction et le passage des dossiers en comité de programmation
- Conduire certains projets Parc ou en MO déléguée

  ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIE NOTORIÉTÉ ET INNOVATION⇒
- Accompagner les actions contribuant à l’image, à la notoriété du territoire    
-  Assurer,  avec les animateurs Pays, la mise en réseau des partenaires impliqués dans l’accueil  (volet
économique, social…) : partage des expériences, bilan et perspectives… 
- Accompagner, avec les animateurs Pays, la recherche et la formalisation de partenariats au service de
l’innovation, de l’expérimentation, de démarches collectives visant à accueillir de nouvelles activités et de
nouveaux actifs
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  AUTRE ACTIVITÉ⇒
- Participer à la vie du Parc (instance de pilotage et réunion d’équipe)

PROFIL ET COMPÉTENCES REQUISES
- Formation supérieure (Bac+5) en lien avec le développement local et/ou expérience dans un
poste de gestion/animation de programmes européens ;
- Qualité d’animation requise et expérience en conduite de projets ;
- Bonne connaissance des mécanismes financiers et administratifs, et plus particulièrement des
programmes européens ;
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités  et des territoires ruraux ;
- Bonne connaissance des politiques publiques de développement économique et d’aménagement
de territoire,
- Qualités rédactionnelles,
- Maîtrise des outils informatiques de gestion des données appréciée (OSIRIS) ;
- Sens de l’écoute et du relationnel indispensable ; Aptitude au travail en équipe ; 
- Disponibilité et rigueur, sens de l’organisation, autonomie ;

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
 Agent contractuel de la fonction publique territoriale (contrat de 3 ans, renouvelable suivant
l’avancement du programme)
 Rémunération statutaire
 Emploi à temps complet, 39 h – basé à Saint-Brisson, à pourvoir dès le 12 novembre 2019
 Disponibilité pour réunions en soirée et déplacements – véhicule de service 
 Permis B valide indispensable

Adresser les candidatures (lettre manuscrite, CV et photo) avant le 20 août 2019 à :
Monsieur le Président du Parc naturel régional du Morvan

Maison du Parc - 
58230 SAINT-BRISSON


