
 

La communauté de communes du Pays de Fénelon recrute un(e) 

Animateur(trice) de développement économique 

en charge de l’opération collective en milieu rural 

 

 

Contexte : 

Les communautés de communes du Pays du Périgord Noir en partenariat avec l’Etat et les chambres 

consulaires mettent en œuvre une opération collective en milieu rural (OCMR) dans le cadre du Fonds 

d’Intervention pour la Sauvegarde de l’Artisanat et du Commerce (FISAC), sous maitrise d’ouvrage 

de la communauté de communes du Pays de Fénelon. 

 

Missions : 

Sous la responsabilité du Président de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon et en lien 

avec les Présidents des EPCI partenaires, sous l’autorité hiérarchique du Directeur Général des 

Services et en lien avec les services des EPCI partenaires, l’animateur/ l’animatrice sera en charge de 

l’animation de l’opération collective en milieu rural et de la mise en œuvre du programme d’actions 

retenu.  

Activités principales : 

 

➢ Animation générale du programme 

o Mise en œuvre de l’opération collective (et des actions hors FISAC) 

o Organisation, préparation et animation des comités de pilotage et des réunions 

techniques 

o Coordination des partenariats (partenaires institutionnels, partenaires financiers, 

organismes extérieurs au comité de pilotage) 

o Instruction et suivi des dossiers de demande d’aide et de paiement 

 

➢ Gestion et suivi administratif du programme 

o Conception des outils de suivi et de gestion de l’opération 

o Suivi administratif des dossiers de demande d’aide et des dossiers de demande de 

paiement 

o Suivi et actualisation des règles de procédure 

o Assurer la traçabilité des actions 

 

➢ Communication du programme 

o Conception et diffusion des supports de communication et développement d’outils de 

communication (site internet, réseaux sociaux, newsletter, lien avec la presse, ...) 

o Organisation de réunions d’information 

o Information auprès des acteurs locaux 

o Information sur les actions soutenues par le programme 

 

➢ Evaluation du programme 

o Conception des outils d’évaluation du programme 

o Production de bilans intermédiaires et définitif de l’opération 

 

Compétences requises : 

 

➢ Capacités à mettre en place une démarche et une méthodologie pour garantir l’avancement et 

la qualité du projet en respectant l’objectif coût/délai/qualité du projet 

➢ Capacités à gérer l’ingénierie financière et administrative mise en œuvre pour le projet 

➢ Capacités à produire et à organiser des indicateurs d’évaluation pour le suivi de l’opération 

➢ Capacités à organiser la communication autour du projet en direction des différents acteurs 

➢ Capacités à travailler en équipe et à faire émerger une dynamique de projet 

➢ Capacités à organiser et conduire des réunions 



➢ Maîtrise de la méthodologie de conduite de projet 

➢ Maîtrise des outils bureautiques 

Connaissances requises : 

➢ Fonctionnement des collectivités territoriales 

➢ Fonctionnement des entreprises de l’artisanat et du commerce en milieu rural 

➢ Organisation des réseaux sociaux numériques 

 

Qualités requises : 

➢ Autonomie et capacité à rendre compte 

➢ Qualité d’écoute 

➢ Qualités relationnelles 

➢ Esprit de synthèse 

➢ Goût du travail en équipe 

➢ Disponibilité 

 

Profil souhaité : 

➢ Niveau de diplôme : BAC +3 à +5 spécialité économie ou développement local ou expérience 

professionnelle similaire 

➢ Expérience : Débutant accepté 

➢ Permis B indispensable 

 

Conditions d’emploi : 
➢ Nature du contrat : CDD de 1 an renouvelable deux fois dans la limite de 31 mois 

➢ 35H00 hebdomadaires 

➢ Rémunération selon diplôme et expérience 

➢ Poste à pourvoir en juillet 2018 

➢ Lieu de travail : Salignac-Eyvigues 

➢ Déplacements sur l’ensemble du territoire du pays 

➢ Participation à des réunions en soirée 

 

Candidatures : 

➢ Les candidatures sont à adresser avant le 28/06/2018 par courrier ou courriel (lettre de 

motivation et CV) à :  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de Fénelon 1, place de la 

Mairie 24590 SALIGNAC-EYVIGUES. 

Adresse mail : accueil@paysdefenelon.fr 

Tél. : 05 53 30 43 57 

 


