
 
            

 
 

 
 
 
 

Chargé de mission LEADER Volcans d’Auvergne 
 
 

1. IDENTITE ET CONTEXTE : 
 
Le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA) est le plus grand Parc de France 
métropolitaine (400 000 Hectares). Son territoire compte près de 90 000 habitants, pour 147 communes 
et 13 EPCI, situés dans les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme. Il s’agit d’un territoire de 
moyenne montagne, identifié à la fois pour son caractère volcanique unique en Europe et pour la qualité 
de ses patrimoines naturel, paysager et culturel.  
 
Engagé dans la dynamique des programmes Leader depuis 2002, le Syndicat mixte du Parc porte 
actuellement un programme de 5ème génération (2014-2020). Signataire, depuis mai 2017, de sa 
convention tripartite avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Agence de Services et de Paiement, le 
Syndicat mixte du Parc est à présent habilité à instruire et à programmer les subventions. Il intervient 
sur un vaste périmètre qui ne correspond pas au périmètre du Parc. En effet, en raison de la 
juxtaposition des territoires de Pays et du Parc, le périmètre du GAL des Volcans d’Auvergne s’étend 
pour un tiers hors du territoire classé PNR. En contrepartie, un tiers du territoire classé est servi et animé 
par d’autres GAL portés par des Pays.  
 
La stratégie locale de développement du GAL 2014-2020 s’intitule « Volcans d’Auvergne actifs ! 
Stimuler nos ressources pour inventer un territoire responsable et créatif » et est déclinée en 7 fiches 
actions. Le GAL a fait, pour le programme en cours, des choix exigeants mixant porteurs de projets 
privés et publics et s’appuyant sur la présence de nombreuses ressources locales qui peuvent servir de 
soubassement à un développement local, original et durable.  
 
Mis en route dès 2016, ce programme Leader arrive en rythme de croisière avec la gestion 
administrative et l’instruction des projets qui ont été sélectionnés. Une équipe de 4 personnes, 
composée d’une coordinatrice (temps partiel), d’une animatrice, d’une gestionnaire administrative et 
d’une gestionnaire financière (temps partiel), compose la cellule Leader actuelle. 
 

 
2. OBJECTIFS DE LA MISSION :  

 
Placé sous la responsabilité de la Coordinatrice de la Direction Marketing Territorial et Dynamiques 
économiques durables – MTDED-(et coordinatrice du Leader Volcans) et en étroite collaboration avec 
l’animatrice et les gestionnaires du programme LEADER– l’agent aura pour missions :  
 
Aide au suivi administratif et financier des dossiers de Demande de Subvention (DDS) et de Demande 
de Paiement ( DDP) : 

- Collecte et vérification des pièces justificatives auprès des porteurs de projets et relances 
- Préparation et suivi des courriels et courriers adressés aux porteurs de projets (accusé de 

réception, demande de pièces complémentaires…) 
- Actualisation quotidienne des tableaux de suivi 
- Régularisation et archivage matérialisé et dématérialisé des dossiers 

 
Aide à l’instruction des dossiers 

- Saisie des éléments des dossiers des porteurs de projets sous les logiciels d’instruction 
(Sharepoint) et de paiement (Osiris) 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DES VOLCANS 
D’AUVERGNE 

 



Préparation des comités de programmation Leader  
- Participation aux réunions de cellule Leader,  parfois en présence du  président du Gal Leader 

volcans 
- Contribution à la préparation des dossiers à présenter en séance 
- Participation aux comités de programmation 

 
Participation aux réunions de la direction MTDED 
 
 
 

3. PROFIL RECHERCHE :  
 
Formation :  
Formation administrative (bac +2, bac +3)  
 
Expérience :  
La connaissance de la mécanique administrative des programme Leader serait un plus. 
 
Compétences techniques requises :  
 

- Connaissances des collectivités publiques,  
- Connaissances des finances publiques, des mécanismes de la commande publique et de la 

gestion des subventions est un atout  
- Connaissances des enjeux contenus dans la charte du PNR des Volcans d’Auvergne et du 

contenu du programme Leader porté actuellement par le GAL des Volcans d’Auvergne, 
- Capacité d’adaptation rapide  
- Méthode 
- Rigueur et capacités rédactionnelles,  
- Maîtrise des logiciels informatique (Word, Excel, PowerPoint), la maitrise des logiciels 

Sharepoint et Osiris serait un plus  
- Sens du travail en équipe pluridisciplinaire,  
- Sens du dialogue, de l’écoute et aptitude à travailler avec les élus,  
- Bon relationnel 
- Expression orale aisée 

 
Permis B indispensable.  
 

4. INFORMATIONS ET CONDITIONS PRATIQUES :  
 
Durée : CDD de 6 mois  (remplacement contractuel de la Fonction Publique Territoriale). 
 
Basé au siège social du Syndicat mixte du PNR des Volcans d’Auvergne - Montlosier -  63970 AYDAT.  
 
Déplacements occasionnels au sein du territoire du GAL, régulièrement à l’antenne de Murat.  
 
Rémunération : IB 372   
 
Poste à pourvoir : au plus tôt  
 
Contact :  
Eve ALCAIDE 
Responsable de la Direction Marketing Territorial et Dynamiques économiques durables 
Syndicat mixte du PNR des Volcans d’Auvergne 
Tél. : 04 71 20 22 10  
Mail : ealcaide@parcdesvolcans.fr  
 
Entretiens de recrutement à prévoir durant la semaine 43 
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5. CANDIDATURE : 

 
CV et lettre de motivation à adresser avant le mercredi 14 octobre 2020 à : 
M. François MARION 
Président du Syndicat mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne 
Montlosier – 63 970 AYDAT  
 
A l’adresse mail suivante : rh@parcdesvolcans.fr 
 

 


