Fiche de poste
Gestionnaire / animateur Leader
Missions
Programme Leader :
- Mise en œuvre et l’animation de la coopération InterGAL et Transnationale
- Assurer la communication du programme Leader, préparer et animer le joli mois de l’Europe
(suivi du site internet, outils de communication, Facebook,…)
Accueil, accompagnement et suivi administratifs et financier des porteurs de projets
- Préparation des comités de programmation, des comités techniques et de leur animation en
collaboration avec ses collègues (logistique, administratif, comptes rendus…)
- Réalisation et suivi des tableaux de bord, des budgets en collaboration avec ses collègues et les
partenaires
- Participation au réseau LEADER tant au niveau régional, national qu’européen
	
  

Formation
Bac + 5 souhaité dans les domaines du développement local et de l’aménagement du territoire

Compétences exigées
	
  
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Capacité à animer une réunion
Pratique de l’Anglais courante (connaissance de langues étrangères appréciées)
Capacité à animer un projet et des réseaux d’acteurs
Capacité relationnelle et rédactionnelle
Capacité à réaliser et suivre des budgets et à mobiliser des financements
Connaissance du milieu associatif et des collectivités territoriales
Capacité pour le développement de projets multi partenariaux en milieu rural
Autonomie et rigueur organisationnelle
Capacité à travailler en équipe
Mobile et disponible
Maîtrise des outils informatiques

Moyens mis à dispositions
-‐
-‐
-‐
-‐

Bureau
Téléphone, télécopieur, imprimante,…
Poste informatique avec logiciels informatique et connexion Internet
Véhicule de service

Rémunération
En fonction des compétences et de la convention collective de l’animation

Informations complémentaires
-‐
-‐
-‐
-‐
-‐

Contrat à durée déterminée (passage en CDI envisagé)
Poste à temps complet
Localisation : Mende
Permis B
Prise de poste souhaitée début mai 2019

Lettre de motivation + Curriculum vitae à adresser par courrier :
Monsieur Laurent SUAU
Président de l’association Terres de vie en Lozère
1 rue Pont Notre Dame
48000 MENDE
Date limite de dépôt des candidatures : 20 avril 2019
Renseignements : Marion Chanéac : 04 34 25 92 87 / Monique de Lagrange : 04 66 47 68 49

