
81 communes 115 000 habitants 
à 45 min de Paris 
au carrefour des Régions Ile-de-France, Normandie et Centre-Val de Loire

4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX cedex
Tél. 02 37 64 82 00

L’AGGLO DU PAYS DE DREUX recrute

VOS MISSIONS SERAIENT LES SUIVANTES : PROFIL

POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
Les personnes intéressées par ce profil de poste peuvent 
adresser leur candidature (lettre + CV détaillé), AU PLUS 
TARD LE
Monsieur le Président de l’Agglo du Pays de Dreux 
Direction des Ressources Humaines
4 rue de Châteaudun - BP 20159 - 28103 DREUX CEDEX
Ou par mail : drh@dreux-agglomeration.fr

POSTE 

WWW.DREUX-AGGLOMERATION.FR


	CADRE EMPLOI: (H/F) POSTE RESERVE AUX AGENTS CONTRACTUELS - CONTRAT D'UNE DUREE D'UN ANCadre d’emplois : Attaché territorial- catégorie A
	INTRO: La Communauté d'Agglomération du Pays de Dreux recherche un chargé de mission LEADER pour gérer, mettre en œuvre et animer ce programme européen 
	MISSIONS: 1 / Chargée de la gestion et la mise en œuvre du programme européen LEADER 2015-2020 sur la thématique du développement touristique et des modes doux,o Pilotage et gestion du programme (1/2 temps) en coordination avec l’Office de Tourisme et le service mobilité de l’Agglo o Instruction économique, technique et réglementaire des dossiers o Recherche de co-financements auprès des partenaireso Relations avec l’autorité de gestion (Région) et le service instructeuro Accompagnement des porteurs de projet o Suivi de l’évaluation du programme,o Préparation des opérations de contrôle.Information, sensibilisation et accompagnement des porteurs de projets dans la structuration de leur projet et de leurs demandes de subvention2/ Animation du programme LEADERo Mobilisation des acteurs locauxo Accueil et accompagnement des porteurs de projetso Relations avec les différents partenaires (publics, privés)o Animation du GAL et appui au pilotage de la stratégieo Organisation, animation et secrétariat des comités de programmation,o Fiches de synthèses des projetso Compte-rendu de réunions liées à l’animation territoriale
	PROFIL: • Capacité de synthèse, d'écoute et de médiation• Aptitude à la conduite de projets,• Négociation avec les partenaires,• Expertise sur les financements et les conditions d’éligibilité,• Connaissance du contexte réglementaire lié à la contractualisation et la mise en œuvre des fonds européens (Leader)
	POSTE: UN(E) CHARGE(E) DE MISSION LEADERTemps de travail :  39 h 00 / semaineRémunération statutaire selon cadre d'emploi des Attachés territoriaux + régime indemnitaire
	DATE: 31 DECEMBRE 2019


