
COORDINATEUR (H/F) DU PROGRAMME EUROPEEN LEADER (2014-2020) 

 
STRUCTURE : 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays du Sundgau est une collectivité qui porte des missions de développement local, d’aménagement du 
territoire et de transition écologique. Le périmètre des actions du Pays du Sundgau s’inscrit sur 108 communes regroupées en deux Communautés 
de communes. Le PETR du Pays du Sundgau est la structure porteuse du programme européen LEADER pour le Groupe d’Action Locale (GAL) 
Sundgau 3-Frontières qui s’inscrit sur le périmètre du PETR du Pays du Sundgau et de Saint-Louis Agglomération.  

Les locaux du PETR du Pays du Sundgau se situent à Altkirch dans le Département du Haut-Rhin.  

MISSIONS : 
Animation et gestion du programme LEADER 

 
x Poursuivre et terminer la mise en œuvre le programme européen LEADER du GAL Sundgau 3-F (2014-2020)  
x Coordonner les actions et assurer une programmation cohérente en adéquation avec le développement local du PETR du 

Pays du Sundgau et de l’Agglomération de Saint-Louis 
x Animation et gestion budgétaire et administrative du programme et de sa maquette financière (1,3 millions d’euros) 
x Accompagnement des porteurs de projets dans le montage de leurs dossiers 
x Elaboration et gestion des Dossiers de Paiements pour le poste d’Animation/Gestion du programme LEADER 
x Organisation, animation et compte-rendu des Comités de Programmation et des Commissions thématiques 
x Suivi des conventions de financement 
x Préparation des délibérations relatives au programme LEADER 
x Compte rendu d’activité LEADER 

 
Site internet du GAL LEADER Sundgau-3F : https://www.sundgau3f.fr/ 
 
Suivi et mise en œuvre du projet de coopération  
 

x Accompagnement administratif pour la mise en œuvre du projet 
x Appui à l’élaboration et à la gestion du dossier de paiement pour le projet de coopération 
x Participation à la coordination des acteurs 

 

PROFIL : 
Formation : niveau Master (Bac+5), spécialité en management de projets, développement local, ou gestion de fonds européens 
 
Compétences nécessaires : 
- Aptitude à animer et coordonner un programme 
- Gestion administrative et financière 
- Expérience professionnelle dans la gestion de projet  
- Connaissance des fonds européens (FEADER) appréciée 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales appréciée 
 
Qualités requises :  
- Aptitude à travailler en équipe 
- Autonomie, sens de l’organisation 
- Capacité à gérer des échéances  
- Polyvalence, capacité d’adaptation  
- Bonnes compétences orales 
- Disponibilité et volonté de connaître le territoire 
- Véhicule personnel et permis B apprécié 
 
 
CONTRAT: 
- Attaché territorial non-titulaire 
- CDD de 36 mois (renouvelable) 
- Temps complet - 39 heures par semaine  (2 RTT/mois) 
- 2 130 € brut par mois + tickets restaurant + mutuelle  
- Poste à pourvoir à partir du 26 août 2019 
 
Lettre de motivation et CV à envoyer avant le 18 août 2019, par courriel à : direction@pays-sundgau.fr et apprentie@pays-sundgau.fr 
 
Renseignements : Mr. David Rigoulot - Directeur  - 03 89 25 96 90 – direction@pays-sundgau.fr  


