
 

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

 
Un(e) chargé(e) de mission gestionnaire  

Pour gèrer 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 mars 2023 

Cadre d’emploi : Gestionnaire LEADER – 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 gérer et administrer les demandes des porteurs de projets. 

Missions 

Animation Territoriale : 

• En étroite collaboration avec la Direction du PETR Val de Saône Vingeanne et l’animateur-trice 
et coordinateur-trice vous accompagnerez les porteurs de projet du programme LEADER sur 
le plan règlementaire, administratif et financier. 

• Participer aux réunions inter-GAL proposées par l’Autorité de Gestion, ainsi qu’aux rencontres 
régionales, nationales et européennes (Réseau Agricultures et Ruralités, LEADER France. 

 

Accompagnement des porteurs de projets : 

• Accompagner les porteurs de projets dans le montage financier et administratif des dossiers. 
• Contrôler la complétude des dossiers et vérifier la conformité des pièces justificatives 

transmises à la Région (attestations, délibérations, devis-factures…). 
• Apporter une aide à l’évaluation des coûts des projets. 

 

Suivi administratif et financier des dossiers publics et privés déposés auprès du GAL 

• Mettre en place des outils d’aide à la décision et de suivi du programme. 
• Assurer la gestion de la documentation, le suivi de la maquette LEADER par fiche-action et la 

traçabilité des aides programmées et payées et leur diffusion. 
• Garantir l’utilisation et le contrôle des fonds européens. 



• Être force de proposition pour soutenir la dynamique de programmation et solliciter les 
éventuels transferts financiers entre fiches-actions au regard des dépenses réalisées 

• Rendre compte des opérations financées 
• Participer à l’évaluation du programme  

 

Profil 

• Formation Bac +4/5 en développement local/aménagement du territoire/Sciences 
politiques/politiques européennes ou expériences significatives. 

• Bonne connaissance des collectivités territoriales et politiques publiques 
• Connaissance des programmes Européens notamment FEADER et LEADER. 
• Expérience en ingénierie de projets et en animation territoriale 
• Connaissance des règles et procédures en matière d’aides publiques (code des marchés 

publics, réglementation d’aide d’Etat…) 
• Maîtrise de l’outil informatique et des tableaux de bord 

 

Compétences souhaitées 

• Grande rigueur et sens de l’organisation 
• Capacité d’animer des réunions 
• Qualités rédactionnelles 
• Planification, respect des délais et réactivité indispensables 
• Autonomie 
• Esprit d’initiative – force de proposition 
• 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 Attachés Territoriaux – Catégorie A 

• 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 


