
 

Le PETR, Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, 
 Val de Saône Vingeanne recrute 

 
Un(e) chargé(e) de mission animateur(trice)  

Pour porter le programme LEADER 
 

Type de Contrat : Recrutement par voie statutaire ou contractuelle (CDD 3 ans) à temps complet. Poste à 

pourvoir à compter du 1 avril 2023 

Cadre d’emploi : Animateur territorial – Catégorie A ou B selon profil 

Lieu de travail : Poste basé à Pontailler-sur-Saône – Mission sur l’ensemble du territoire du PETR Val de 

Saône Vingeanne 

Contexte : Vous souhaitez rejoindre l’aventure européenne du territoire, et intégrer une équipe dynamique, 

alors cette annonce est pour vous ! Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Val de Saône Vingeanne 

est une structure de concertation, d’animation et de développement territorial à l’échelle de deux EPCI : 

CAP Val de Saône et Mirebellois et Fontenois. Le PETR développe des politiques publiques dans des 

domaines très variés. 

Depuis Janvier 2023, le PETR VDSV est devenu territoire LEADER pour la période 2023-2027 pour la 

première fois. Et pour accompagner les LEADER(S) de demain, nous recrutons un collaborateur qui soit 

capable de promouvoir et d’accompagner les porteurs de projets. 

Missions 

Animation Territoriale : 

• Prendre en charge l’animation des instances de gouvernance : comité technique et Comité de 

programmation du GAL Val de Saône Vingeanne 

• Cerner les enjeux et mettre en œuvre les différentes fiches actions du programme LEADER sur 

le territoire Val de Saône Vingeanne 

• Expliciter les enjeux et les règles du dispositif LEADER auprès des acteurs du programme 

(membres du comité de programmation, porteurs de projets potentiels, partenaires financiers 

et prescripteurs…) 

• Mener des actions d’information, de mises en réseaux et de communication auprès des 

différents acteurs et promouvoir les valeurs européennes du programme  

• Identifier et accompagner les bénéficiaires potentiels  

• Coordonner et animer les différentes actions et évènements (ex. : petits déjeuners, ateliers, 

conférences, partage d’expériences, réunions, Forum LEADER…) 

• Communiquer sur les actions engagées et le programme 

• Participer aux réunions inter GAL, proposées par l’Autorité de Gestion ainsi qu’aux rencontres 

régionales, nationales et européennes pertinentes (Réseau Agriculture et Ruralité, Association 

Leader France) 

• Favoriser la coopération avec d’autres territoires à l’échelle régionale, nationale et européenne 



Profil 

• Formation Bac +3 en développement local/aménagement du territoire/animation et 

communication /politiques européennes ou expériences significatives. 

• Connaissances des politiques publiques, des problématiques de développement des territoires 

et du contexte institutionnel  

• Connaissances des programmes Européens et transnationaux et expérience dans le montage 

et l’animation de ce type de programme 

• Participer à la conception du projet d’animation de la collectivité, 

• Animer des réseaux dans les domaines européens en lien avec le LEADER 

• Compétence en anglais lu/écrit/parlé souhaité 

• Promoteur territorial 

 

Compétences souhaitées 

• Dynamique et volontaire 

• Capacité d’animer des réunions et de travailler en équipe 

• Qualités rédactionnelles 

• Planification, respect des délais et réactivité indispensables 

• Autonomie 

• Esprit d’initiative – promoteur du territoire 

• Sens de l’écoute et de la pédagogie, curiosité 

• Sens du relationnel, travail en équipe et avec les élus 

 

Conditions de recrutement 

• Titulaire ou contractuel (CDD 3 ans) 

• Cadre d’emploi des Animateur Territorial / Rédacteur Territorial – Catégorie B 

• Temps de travail : temps complet ou partiel possible sur la base des 35 h 00 

• Disponibilité pour réunions occasionnelles en soirée 

• Poste basé à Pontailler-sur-Saône ou Auxonne – Déplacements à prévoir sur le territoire 

• Permis B indispensable et véhicule obligatoire (frais de déplacement pris en charge). 

• Rémunération : selon grille de la fonction publique territoriale et selon expérience, jeune 

diplômé accepté. 

• Date limite de remise des candidatures : 28 février 2023 

• Début de la mission : Au plut tôt à compter du 1er avril 2023 

• Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae 

• Par email à : contact@vdsv.fr ou par courrier adressé à  

Monsieur le Président 

PETR Val de Saône Vingeanne 

11 rue de la Gare, 21270 Pontailler-sur-Saône 

 

Renseignements : 

Pour tous renseignements et informations vous pouvez contacter : 
 

- Alexandre VADANT, Directeur PETR Val de Saône Vingeanne 
- Rémi BONDUELLE, Chargé de mission SCoT 

  
Tél. : 03 80 47 46 02 


