LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE LA CHATRE EN BERRY
51 Communes regroupées au sein de 3 Communautés de Communes
29 054 habitants au 1er janvier 2019
www.pays-lachatre-berry.com
Recrute à partir du 1er mars 2019

Un(e) chargé(e) de mission Santé / LEADER
Contexte :
Le Pays de La Châtre-en-Berry porte notamment les 2 programmes suivants :
-

Animation du Contrat Local de Santé 2018 / 2021 (CLS)

-

Animation du programme européen LEADER 2014 / 2020

Missions :
Le(la) chargé(e) de mission Santé / LEADER placé(e) sous l’autorité du Président du Pays
et sous la responsabilité du Directeur sera amené(e) à travailler en lien étroit avec :
-

les élus et les agents du Syndicat de Pays,
les élus et les directeurs des 3 Communautés de Communes du territoire,
les élus et les secrétaires de mairie des 51 Communes du territoire,
les partenaires institutionnels et financiers (Etat, ARS Centre-Val de Loire, Région Centre-Val de
Loire, Département de l’Indre),
- les professionnels de santé et les acteurs impliqués dans le Comité de programmation LEADER

Principales missions :
Suivi et accompagnement de la mise en œuvre du CLS :
-

-

Assurer l'animation transversale du Programme d'actions : être l'interlocuteur privilégié des acteurs
en charge de sa mise en œuvre pour l’émergence de leurs projets et leur apporter conseil, appui
méthodologique dans la mise en œuvre de leurs projets (montage de dossiers de subvention, …),
Assurer la recherche de subventions publiques pour le financement des actions inscrites dans le
Contrat Local de Santé.
Assurer la mise à jour du diagnostic santé par un suivi ciblé de quelques indicateurs clés,
Assurer une veille régulière et ciblée relative aux actualisations en matière sanitaire et sociale et
anticiper les impacts des éventuelles évolutions juridiques sur le CLS,
Participer aux échanges et retours d'expériences organisés par l'ARS avec des territoires
développant une action territoriale en matière de santé.

Suivi et accompagnement de la mise en œuvre du programme LEADER :
-

-

Mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement du programme LEADER : animation du
programme LEADER, organisation et préparation des différentes instances (comité technique,
comité de programmation, commissions de travail,...)
Accueil et accompagnement des porteurs de projets : conseil, aide au montage des dossiers de
demande de subvention, recherche de cofinancements, ...
Suivi technique des dossiers : relations avec l’autorité de gestion, l’agence de services et de
paiement et les cofinanceurs
Suivi et évaluation du programme LEADER : suivi de la réalisation des objectifs, réalisation de
bilans intermédiaires et de l'évaluation finale, conception et mise en place d'outils d'aide à la

-

décision et à l'évaluation
Suivi de la gestion financière et administrative des dossiers avec l'assistance d'un agent du Pays à
temps partiel
Développement d'actions de coopération avec d'autres territoires français et européens
Participation au principe de capitalisation et de diffusion d'expériences via les réseaux d'animation
(réseau LEADER, réseau rural, réunions inter GAL, ...)
Assistance, conseil dans la mobilisation des fonds européens pour le territoire, veille sur les appels
à projets européens, et en général sur tout sujet pouvant concerner les porteurs de projets du
territoire

Profil recherché (H/F) :
-

Formation supérieure (bac +3 à bac +5) dans les domaines du développement local, de
l’aménagement du territoire, de la santé publique et/ou des politiques européennes ;
Maîtrise des programmes européens sur les aspects administratifs, techniques et juridiques : fonds
structurels, règles d’attribution, de gestion, de suivi et de contrôle
Bonnes connaissances des enjeux et des acteurs de la santé publique
Connaissances des collectivités locales et des politiques publiques territoriales ;
Aptitudes à l’animation de réunions, à la concertation et à l’implication des élus et des acteurs
locaux dans la mise en œuvre du CLS et du programme LEADER ;
Sens des responsabilités, qualités relationnelles et rédactionnelles, aisance à l'oral, capacités
d’analyse et de synthèse, esprit d’initiative, autonomie, rigueur, disponibilité ;
Maîtrise des outils informatiques (utilisation des logiciels Excel, Word, PowerPoint, …) ;

Conditions :
-

Poste à temps plein basé à La Châtre
CDD de 1 an renouvelable dans le cadre d’une mission de 2 ans (article 3-3)
Rémunération basée sur la grille indiciaire des Attachés Territoriaux (FPT Cadre A) + CNAS
Permis B et véhicule personnel indispensable
Poste à pourvoir au 1er mars 2019

Candidature (lettre de motivation écrite à la main et Curriculum Vitae)
à adresser avant le vendredi 15 février 2019 :
par courrier au Syndicat Mixte du Pays de La Châtre-en-Berry, à l’attention de
Monsieur Jean-Michel DEGAY, Président - 15 rue d’Olmor - 36400 LA CHATRE
ou par mail : paysdelachatreenberry@wanadoo.fr

