
CHARGE(E) DE MISSION POUR L’ELABORATION DE LA CANDIDATURE LEADER 2023-2027 

 

CONTEXTE 

Le Pays des 7 Rivières, territoire rural et péri-urbain, localisé entre Besançon et Vesoul est composé 

de 2 communautés de communes et compte environ 20 000 habitants. Le Pays, organisé sous forme 

associative depuis 40 ans pilote différents programmes (contrat de Pays, PCET, LEADER…) et est 

également organisme de formation pour adultes. 

Fort de son expérience au niveau des 4 dernières programmations LEADER (1996-1999 ; 2000-2006, 

2007-2013 et 2014-2020), le territoire souhaite se porter à nouveau candidat pour la prochaine 

programmation (2023-2027). C’est pourquoi le Pays recrute un(e) chargé(e) de mission pour 

élaborer le dossier de candidature. 

 

MISSIONS 

 

▪ Réalisation du diagnostic de territoire : mise en commun et synthèse des ressources existantes 

(charte de territoire, schéma des services, diagnostic PCET, évaluation Leader) ; recueil des 

informations manquantes ; mise à jour de la cartographie, réalisation des grilles AFOM pour 

chaque thématique 

▪ Identification des enjeux et élaboration de la stratégie LEADER en lien avec la stratégie globale 

du territoire 

▪ Communication sur la démarche et concertation avec les acteurs publics et privés  

▪ Animation de groupes de travail thématiques / réunions de concertation 

▪ Etablissement d’un plan d’actions en articulation avec les autres dispositifs européens et 

régionaux  

▪ Construction de la maquette financière  

▪ Elaboration des indicateurs de suivi et d’évaluation 

▪ Organisation de la gouvernance, du pilotage et de l’animation du programme  

▪ Rédaction de la candidature 

 

PROFIL (H/F) 

▪ Bac + 4/5 dans le domaine du développement local/aménagement du territoire 

▪ Connaissances spécifiques des règlements communautaires en matière de fonds structurels ou 

expérience dans le montage et l’animation de programmes européens  

▪ Au moins une première expérience dans l’ingénierie de projets de développement (suivi, tableau 

de bords, mobilisation des partenaires …) 

▪ Aptitude à travailler en équipe, qualités relationnelles et dynamisme 

▪ Très bonnes capacités rédactionnelles et de synthèse  

▪ Rigueur administrative et organisationnelle (délais à respecter) 

▪ Esprit d’initiative et d’analyse, capacité orale pour animation de réunions 

▪ Connaissance des collectivités et du milieu rural  

▪ Connaissance du territoire, à minima régional  

▪ Maitrise des logiciels  de base de bureautique (Word et Excel, Powerpoint) ; connaissances sur 

Illustrator appréciées  

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

▪ Prise de poste : Janvier/Février 2022 

▪ CDD à temps plein (35h) pour une durée de 6 à 8 mois (selon dates de l’appel à projet) : 

janvier/février à juillet 2022 à minima.  

▪ Rémunération : contrat de droit privé, convention collective animation socioculturelle, coefficient 

375 



▪ Permis et véhicule personnel indispensable (frais remboursés) : déplacements occasionnels sur 

territoire et secteur urbain périphérique (Besançon – Vesoul)  

▪ Disponibilité pour réunions en soirée  

▪ Lieu de travail : RIOZ 

 

Date limite de réception des candidatures (CV + lettre de motivation) :  

1er janvier 2022 

 

A l’attention de  

Madame la Présidente 

Association du Pays des 7 Rivières 

Maison de Pays  

Place du Souvenir français  

70190 RIOZ  

Mail : aguislainvitek@ap7r.fr  

 

Pour tout renseignement : Aurélie VITEK, Responsable du pôle développement local - 03 84 91 95 04 

 

mailto:aguislainvitek@ap7r.fr

