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L e  SYN D I C AT  D U  P A YS D U N O I S  e t   
L a  C OM M U N AU T E D E C OM M U N E S C ŒU R  D E  B E AU C E  

( E u r e  &  Lo i r )  
r ec ru t en t   

u n (e )  a n im a t eu r ( r i c e )  LE AD ER  
 

CONTEXTE 
 
Situé au Sud du Département de l’Eure-et-Loir, le GAL Beauce Dunois est l’instance qui gère les 
fonds européens LEADER sur le Pays Dunois et la Communauté de communes Cœur de Beauce.  
 
Ce territoire est composé de 78 375 habitants pour 93 communes regroupées en 3 Communautés 
de Communes et 1 Pays. Sa position centrale entre 6 agglomérations régionales (Chartres, 
Orléans, Le Mans, Alençon, Tours et Blois) lui confère une situation privilégiée.  
 

Le Pays Dunois et la Communauté de communes Cœur de Beauce travaillent ensemble depuis 15 ans. Cette 
nouvelle programmation européenne met en œuvre un programme d'actions qui affiche une double priorité : 
celle de faire de ce territoire une terre de modernité et d'innovation mais également une terre d'échanges et de 
mise en réseau. Tout l'enjeu est d'innover avec la multiplication des usages numériques dans toutes les 
dimensions : économie, tourisme, société... ; de s'appuyer sur les ressources traditionnelles liées à 
l'agriculture et de rendre plus attractif ce territoire en pleine mutation environnementale et sociologique. Une 
enveloppe de 1,3 million d’euros a été attribuée pour la période 2014-2020. 

 
Les deux structures porteuses du GAL gèrent également différents programmes de subventions avec la 
Région Centre-Val de Loire et l’Etat (Contrat de ruralité, Contrat de Transition Ecologique, …). Elles portent 
également chacune un SCoT. 

 
MISSIONS 

 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire, votre mission principale sera l’animation et la gestion du programme 
FEADER – LEADER 2014-2020 : 

✓ Gestion administrative et financière du programme FEADER – LEADER 2014-2020 (Saisie sur logiciel 
Osiris…), 

✓ Collecte des projets auprès des partenaires, 
✓ Accueil des porteurs de projets, aide et conseil au montage de projets et des dossiers de Subvention, 

suivi et mise en œuvre, 
✓ Montage et suivi des projets de coopération, 
✓ Suivi du GAL et du comité de programmation, 
✓ Participation aux différents Réseaux Ruraux, 
✓ Suivi et préparation de la nouvelle candidature au programme LEADER 2020-2026 ; 
✓ Animation de la page Facebook du GAL 

 
Un appui ponctuel aux directions des deux collectivités sur différents sujets communs (par exemple le 
Projet Alimentaire de Territoire, animations culturelles) pourra être demandé. 

 
PROFIL RECHERCHE 

 
✓ Bac + 4 à bac + 5 en aménagement du territoire, du développement local, gestion et administration de 

programmes européens, … 
✓ Une expérience significative sur un poste similaire est souhaitée, 
✓ Élaboration et animation de projet de territoire (diagnostic, prospective, stratégie, plan d’action, évaluation), 
✓ Accueil des porteurs de projets, aide et conseil au montage de projets et des dossiers de subvention, suivi et 

mise en œuvre, 
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✓ Maitrise des cadrages et règlements des fonds structuraux européens notamment FEADER, 
✓ Élaboration et mise en œuvre d’appels à projets, 
✓ Qualité rédactionnelle, rigueur et esprit de synthèse, 
✓ Qualités relationnelles, aptitudes à la communication orale, à l’animation de réunions, à la vulgarisation des 

procédures européennes, 
✓ Élaboration d’outils de communication (newsletter, plaquettes…), 
✓ Maitrise des outils de gestion spécifique à LEADER (OSIRIS) est souhaitée, 
✓ Maîtrise des logiciels de bureautique (Pack Office, Adobe Illustrator et InDesign), 
✓ Autonomie, disponibilité, esprit d’initiative et dynamisme. 

 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES LIEES AU POSTE :  

 
✓ Disponibilité : réunions le soir avec les élus : commissions, réunions de travail 
✓ Déplacement sur le terrain 
✓ Permis B et véhicule indispensable (frais de déplacement remboursés) 
✓ Poste à temps complet (35H). Basé au sein du Pays Dunois à Châteaudun (28) 
✓ Recrutement par voie contractuelle, CDD jusqu’au 31/12/2022  
✓ Rémunération statutaire suivant grille des attachés territoriaux + RIFSEEP + CNAS 
✓ Poste à pourvoir idéalement le 15 novembre 2020 pour passation de consignes sur 15 jours. 

 
DEPOT DES CANDIDATURES : 

 
✓ Date limite de candidature : 1er novembre 2020 
✓ Candidatures (lettre de motivation, CV avec photo) à adresser à l’attention de : 

Monsieur le Président du Syndicat du Pays Dunois  
11 rue de la Madeleine 

28200 CHATEAUDUN 
 

Ou par courriel à : direction@pays-dunois.fr 
 
Contact : 
 
Clémence Petitdemange, Directrice du Pays Dunois - 02 37 96 63 96 
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