
 
Le Pays Val de Loire Nivernais est un Pôle d’Equilibre Territorial 
et Rural (PETR). Il est composé de 6 intercommunalités, dont 
Nevers Agglomération. Ce territoire compte 145 000 habitants, ce 
qui représente 70% de la population de la Nièvre.  

Le Pays met en œuvre les objectifs de développement, 
d’accompagnement, de conseil et de financement des projets 
définis par les élus du Comité de Pays, afin de renforcer 
l’attractivité du territoire tout en l’engageant sur le chemin de la 
transition écologique. Le Pays a donc un rôle d’initiateur de 
projets, d’assistant, d’accompagnateur et de coordonnateur sur 
des thématiques différentes : aménagement, filières locales, 
économie, service à la personne, mobilité…  

Il s’appuie notamment sur son Conseil de Développement, 
instance de la société civile à la fois lieu de réflexion prospective, instance participative et force de 
proposition auprès des élus.  

Le Pays présente l’originalité de conjuguer ruralité et zone urbaine avec l’agglomération de 
Nevers, qui concentre à elle seule un tiers de la population nivernaise et l’essentiel des activités de 
services particulièrement basés sur la sphère administrative ainsi que sur le tissu commercial, 
complétées par une économie productive industrielle en constante mutation héritée du passé 
industriel de ce territoire.  

Pour contribuer à la mise en œuvre de cette stratégie, le Pays Val de Loire Nivernais souhaite 
étoffer son équipe et recruter un(e) gestionnaire du programme européen LEADER Bourgogne 
Nivernaise. 



Gestionnaire LEADER Bourgogne Nivernaise  
CDD 10 mois 

 
ENJEUX ET CONTEXTE  

Le programme LEADER Bourgogne Nivernaise regroupe 3 intercommunalités, soit 87 communes 
et 58 000 habitants. Le portage de l’équipe d’animation du programme est assuré par le Pays Val 
de Loire Nivernais. L’équipe LEADER assure l’accompagnement des projets, la gestion des 
dossiers de demandes de subvention, l’animation globale du programme et des instances.  

Le programme LEADER étant clôturé en 2024, l’équipe LEADER assure essentiellement le 
bouclage des dossiers de paiement. 

 

MISSIONS 

Sous la responsabilité du directeur et du Président du Pays, le(la) gestionnaire sera en charge de : 
 L’animation de la stratégie locale de développement, en lien avec le reste de l’équipe du 

Pays et les acteurs locaux 
 La coordination, la mise en œuvre et le suivi des actions du programme 
 L’accompagnement des porteurs de projets en lien avec la stratégie locale de 

développement 
 L’aide au montage des dossiers en lien avec la stratégie locale de développement (y 

compris par la recherche d’autres subventions pour un projet) 
 La gestion du suivi financier 

 

PROFIL RECHERCHE : 

o Bac+3 ou Bac+5 dans le domaine du développement local / aménagement du territoire / 
études européennes 

o Expérience dans l’ingénierie de projets (montage de projets, montage de dossiers de 
demande d’aide) et l’accompagnement de porteurs de projets 

o Aptitude à travailler en équipe, sens de l’écoute, qualités relationnelles et rédactionnelles 
o Autonomie  
o Esprit d’initiative et d’analyse, capacité d’animation, diplomatie, goût pour la 

communication 
o Connaissance des collectivités et du milieu rural et périurbain  
o Connaissance des financements publics  

 
Seraient également appréciées :  

- Expérience d’animation et de gestion du programme LEADER  
- Familiarité avec le corpus réglementaire des fonds européens, et notamment du FEADER 
- Notions dans l’utilisation du logiciel de gestion OSIRIS 

 
CONDITIONS D’EMPLOI : 
Titulaire de la fonction publique territoriale ou contractuel (CDD de 10 mois) 
Lieu de Travail : Nevers et Varennes-Vauzelles + déplacement sur le Val de Loire Nivernais. 
Rémunération basée sur la grille indiciaire des attachés territoriaux (catégorie A) 
Permis B  
Avantage : CNAS, mutuelle et prévoyance prises en charge à 100% par l’employeur 
 
 
 
 



CANDIDATURE  
Le candidat devra adresser :  

• une lettre de motivation traduisant l’intérêt et la vision du candidat sur ses missions. Elle 
exposera également les compétences qu’il pourra mettre au service de la mission et de la 
structure,  

• un CV.   
 
Documents à adresser à M. le Président du Pays Val de Loire Nivernais avant le 03/03/2023 : 

- de préférence par mail à mani.cambefort@valdeloirenivernais.fr  
- ou par voie postale à :  

 
Pays Val de Loire Nivernais 

25, rue Benoit Frachon 
58 640 VARENNES VAUZELLES 

Contact téléphonique : 03 86 21 20 69 

mailto:mani.cambefort@valdeloirenivernais.fr

