LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL DU GRAND LIBOURNAIS
5 EPCI / 136 communes – 160.000 habitants
RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE

UN(e) CO-ANIMATEUR(trice) DU PROGRAMME LEADER 2014-2020
H/F – temps complet
Contrat d’un an renouvelable
Vous aurez pour mission de contribuer à la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020.

Projet :
La stratégie de ce premier programme LEADER porté à l’échelle du Grand Libournais vise à renforcer la
territorialisation de l’économie et de l’emploi, à travers le développement d’activités pérennes, créatrices
d’emplois et respectueuses du développement durable. Le plan de développement mis en œuvre s’articule
autour de 2 Orientations Stratégiques complémentaires :
1.

Conforter les éléments moteurs de l’économie locale (agriculture, filière viti-vinicole, filière du bâtiment
et valorisation des déchets) ;

2.

Faire du tourisme un élément fédérateur de la performance de l’économie locale (œnotourisme,
itinérances, diversification de l’offre et structuration des acteurs).

Contexte du poste :
L’animateur(trice) travaillera en étroite collaboration avec la chargée de mission LEADER qui assure
l’animation/coordination globale du programme.

Missions principales :
1.

Animation du programme et accompagnement des porteurs de projet
 Mise en œuvre de la stratégie et du programme d’actions LEADER en collaboration avec la chargée de
mission LEADER et le Président du Comité de Programmation : animation des réseaux d’acteurs,
promotion de la démarche, animation du CoProg, de groupes de travail, … ;
 Accueil et accompagnement des porteurs de projets : conseil, aide au montage des dossier de demande
de subvention, recherche de cofinancements, … ;

2.

Suivi administratif et financier des dossiers
 Instruction administrative et financière des dossiers : appui aux maîtres d'ouvrage sur la complétude
des dossiers (suivi des pièces justificatives), respect des règlements et des marchés publics, transmission
à l'autorité de gestion, … ;
 Saisie des dossiers dans le logiciel OSIRIS / archivage ;
 Suivi comptables des projets et de la maquette financière du programme.
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3.

Participation au fonctionnement du programme
 Préparation et suivi logistique des réunions de travail et notamment des comités de programmation
(courriers, dossiers de réunion, relances téléphoniques, compte-rendu…) ;
 Participation aux réunions de réseau ;
 Participation aux formations nécessaires au bon fonctionnement du programme ;
 Participation à la mise en place des actions de communication liées au programme ;
 Participation à l’évaluation du programme.

Profil recherché :
 Formation supérieure (Bac +5), avec expérience professionnelle fortement souhaitée dans le
développement local, les dispositifs d’aides, en particulier les aides européennes ;
 Expérience souhaitée du logiciel OSIRIS ;
 Capacités d’animation et de mise en réseau d’acteurs locaux ;
 Rigueur et discrétion ;
 Connaissances juridiques et du fonctionnement des collectivités locales ;
 Capacité rédactionnelle et maîtrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint…) ;
 Capacité d’adaptation et de pédagogie, d’organisation et de planification ;
 Capacité à travailler en autonomie comme en équipe.

Conditions :
 Poste contractuel CDD à temps complet – 35h (possibilité d’un partiel de 28h) ;
 Permis B ;
 Déplacements fréquents et disponibilité pour des réunions (comité de programmation) en soirée ;
 Rémunération à déterminer en fonction de l’expérience ;
 CNAS (Actions sociales).

POSTE À POURVOIR AU PLUS VITE / Clôture des candidatures : 30 avril 2019
Adresser une lettre de candidature et un C.V. à :
Monsieur le Président du Pôle Territorial du Grand Libournais
1 Place Maurice Druon – 33570 Les Artigues-de-Lussac
ou mail : direction@grandlibournais.eu
Contact :
Jean-Charles JOURDAN, Directeur – Tél. : 05 57 55 00 70
Elsa FULCRAND, coordinatrice du Programme LEADER – Tel : 05 57 55 00 76
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