OFFRE D’EMPLOI
Chargé (e) de mission animation-gestion LEADER

PRESENTATION DE LA STRUCTURE
Située au cœur du Jura, la Communautés de communes Champagnole Nozeroy Jura est constituée
de 63 communes. Elle est issue de la fusion de 2 EPCI au 1er janvier 2017. Ce territoire rural de
23 000 habitants anime un programme européen LEADER intitulé « Pour un territoire vivant, valoriser
les ressources locales dans une démarche partagée et durable » pour la période 2014-2020. Le
programme est directement porté par la Communauté de communes.
Dans ce cadre, la Communauté de communes recrute un(e) Chargé (e) de mission animation-gestion
LEADER. Il (elle) travaillera en collaboration directe avec l’animateur-gestionnaire-coordonnateur du
programme et les deux chargés de mission thématiques.

LES MISSIONS
1. Animation du programme Leader
- Mise en œuvre des fiches-actions.
- Accompagnement à l’émergence de projets et à la dynamique territoriale
- Conseil et accompagnement des porteurs de projets (montage de dossier, conseils, recherche de
financements, préparation de plan de financement, etc.)
- Coopération : accompagnement à l’émergence de projets notamment transnationaux, élaboration
avec les partenaires des documents administratifs
- Elaboration et rédaction d’appels à projets
2. Gestion des dossiers du programme Leader
- Instruction des dossiers de demande de subvention en lien avec l’autorité de gestion
- Rédaction des fiches d’instruction pour le comité de programmation
- Suivi des conventions d’attribution aux porteurs de projets, rédaction des courriers de notification
- Instruction des demandes de paiement en lien avec l’autorité de gestion
- Instruction des demandes de subvention avec le logiciel OSIRIS
- Suivi financier du programme : mise à jour des tableaux de suivi, suivi de la consommation de
l’enveloppe LEADER
- Régularisation et archivage des dossiers
3. Mise en œuvre globale du programme
- Participation à la préparation, l’organisation et le suivi des comités de programmation (préparation et
présentation des dossiers, etc.)
- Participation à l’ajustement du plan de développement et de la maquette financière au fur et à
mesure de l’avancement du programme
- Participation aux réseaux LEADER (Réseau rural, réunions Inter GAL)
4. Communication sur le programme et les actions
- Elaboration de tous supports de communication en collaboration avec la responsable communication
de la structure
- Actions de promotion du programme
5. Evaluation
- Participation au dispositif d’évaluation

PROFIL DE POSTE

-

De formation supérieure (niveau bac+4 minimum) développement local et/ou rural, aménagement
du territoire ou expérience professionnelle équivalente,
Connaissance des procédures de financement public, de la gestion des fonds européens et du
programme LEADER en particulier
Capacité à conduire des projets de territoire, à animer des réseaux d’acteurs publics et privés, à
développer un travail en partenariat, à accompagner des porteurs de projets
Connaissances de l'environnement des collectivités locales et de la réglementation publique,
Bonnes capacités d’analyse et de synthèse,
Autonome, esprit d’initiative, diplomate et rigoureux
Esprit d’équipe, aisances relationnelles et rédactionnelles
Adaptabilité et disponibilité,
Maîtrise des outils informatiques courants : Excel, Word, PowerPoint,
Permis B.
La maîtrise de l’anglais ou d’une langue étrangère européenne sera appréciée (pour les projets de
coopération)

CONDITIONS DU CONTRAT

-

CDD de 3 ans.
Poste à pourvoir dès que possible
Poste à temps complet (35h)
Salaire : Grade d’attaché (Catégorie A) selon la grille d’attaché territorial FPT - a négocier selon
expérience
Poste placé sous l’autorité du Président et du Directeur de la Communauté de communes
Poste basé à la Communauté de communes Champagnole Nozeroy Jura
Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire LEADER et ponctuels hors territoire
Réunions en soirée

POUR POSTULER
Adresser un CV et une lettre de motivation pour le 30/08/2018 au plus tard à M. le Président de la
Communauté de Communes Champagnole Nozeroy Jura
Par courrier : 3 rue Victor Bérard 39300 CHAMPAGNOLE
Ou par mail : contact@champagnolenozeroyjura.fr

Informations :
Rémy MARCHADIER – Chargé de mission LEADER
03 84 52 06 20

