
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération 

34 communes – 169 000 habitants  
RECRUTE  

 

UN.E CHARGE.E DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DES AFFAIRES EUROPEENNES (LEADER…) 

 
Golfe du Morbihan – Vannes agglomération anime des contractualisations avec différents partenaires financiers régionaux-
nationaux et européens en transversalité avec ses directions. Ces contrats signés sur la base de candidature stratégique 
permettent de dédier et de rendre plus accessible des financements régionaux-européens et nationaux au territoire. Dans 
le cadre des missions du service, des coopérations territoriales sont animées par le biais d’instances et conventionnements 
avec une entente Pays de Vannes et des conventions de projet avec le PETR Pays d’Auray. Le service contrat territoriaux 
accompagne les communes et l’intercommunalité à l’émergence et au financement de projets publics structurants relatifs 
notamment aux services à la population, à la mobilité, à l’aménagement du territoire, à la transition énergétique. Il anime 
et gère les dispositifs européens programme Leader, programme DLAL FEAMP en partenariat avec le Pays d’Auray. Il pilote 
les échanges autour des futures contractualisations cohésion des territoires avec la Région Bretagne, Fonds européens 
2021-2027, le contrat de relance et de transition écologique avec l’Etat. Le service coordonne des appels à projets 
stratégiques au titre de programmes européens comme INTERREG et au titre du plan de relance national. Il a également en 

charge la gestion, l’instruction et le suivi du fond délégué ADEME FOND CHALEUR. A partir d’une première idée de projet 
émise par les élus sur un thème transversal, le service peut être mobilisé pour identifier les thématiques porteuses 
et les financements publics mobilisables. Il doit déboucher sur une proposition de dimensionnement et de montage 
de projets. 

Sous l’autorité de la responsable du service et en partenariat avec les directions vous assurerez les missions 

suivantes : 
 

Missions principales :  
 

> Animation et primo accueil porteur de projets nouvelles politiques de contractualisations : CRTE, contrat régional en lien 
avec la Responsable de service 

 

> Animation des dispositifs européens Leader/ et appui au suivi du FEAMP en cours en lien avec la responsable de service : 

* Assistance et conseil auprès des élus montage de projets - Ingénierie financière 

* Accueil et accompagnement des porteurs de projets : conseil, aide au montage des dossiers de demande de     
subvention, recherche de cofinancements, instruction définitive des dossiers 

* Suivi technique des dossiers : relations avec le service référent, relations avec les cofinanceurs, … 

* Aide à la décision : organisation et préparation des différentes instances (Comité technique, comité de 
programmation, commissions de travail évaluation et communication) 

* Suivi de la réalisation des objectifs, réalisation de bilans intermédiaires, conception et mise en place d’outils d’aide à 
la décision, évaluation  

* Suivi de la gestion financière des dossiers programmés des contractualisations en lien avec l’équipe du service 
(programmation, consommation, clôture,), en charge du suivi de la maquette globale des dispositifs 

* Evaluation : réalisation /suivi de l’évaluation des dispositifs 

 

> Assistance et conseil dans la définition et la mise en œuvre de la stratégie de la collectivité en matière de relations 
européennes et suivi de dossiers européens structurants FEDER REACT EU/Programme INTERREG projet CIRCLE 

 

> Co Pilotage du Contrat de développement ADEME en lien avec la direction environnement et la responsable du service:  

* Assurer les relations administratives avec l’ADEME  

* Piloter la gestion et le suivi de l’enveloppe financière déléguée 

* Participer au suivi des instructions des demandes d’aides financières des projets éligibles, en lien avec l’ADEME 

* Evaluer l’avancement du Contrat de développement, rédiger les rapports d’étape et bilans en relation avec l’agent en 
charge du volet animation, et proposer les ajustements pour atteindre les objectifs  

 

> Développer les partenariats avec les autres dispositifs de financements européens et régionaux 
 

> Prospective : Veille développement territorial thématique aménagement du territoire- service à la population -transition 
écologique, appel à projets européens 

Profil : Formation supérieure (Bac+5 souhaité), connaissance des politiques, des dispositifs d'intervention et acteurs régionaux et 
de l'Union européenne, connaissance en aménagement, développement rural, gestion administrative et financière (subventions), 
méthodes d’analyse quantitatives et qualitatives. Expérience dans l’animation de programmes européens notamment 
programme européen Leader. Maîtrise de l’outil informatique et bureautique (EXCEL, Word, Power Point…) 

Grades : Rédacteur principal de 2ème classe ou Technicien principal 2ème classe (B2) - Rédacteur principal de 1ère classe ou 
Technicien principal 1ère classe (B3) 

Nature du contrat : Contrat à durée déterminée de 3 ans (contrat de projet) 

Rémunération : Conditions statutaires   Poste à pourvoir : 1er février 2022 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à Monsieur le Président de Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération par mail à recrutement@gmvagglo.bzh ou par courrier– PIBS 2 – 30 rue  Alfred Kastler – CS 70206 – 56006 VANNES 
CEDEX – en indiquant la référence « CHARGE.E DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DES AFFAIRES EUROPEENNES » sur votre 
courrier ou mail-Clôture des candidatures le 16/01/2022 –Entretiens le 26/01/2022.Contact : Direction des Ressources 
Humaines – 02 97 68 14 24 

mailto:recrutement@gmvagglo.bzh

