
 

Fiche de poste 
Gestionnaire programme LEADER - catégorie C  

 
Employeur : PETR du Pays d’Épinal, Cœur des Vosges 
 
Finalité du poste : 
Le PETR du Pays d’Epinal Cœur des Vosges regroupe trois EPCI pour 168 communes – la collectivité compte 
presque 25 agents et exerce les compétences suivantes :  élaboration/animation du projet de territoire, 
animation d’un réseau de 14 maisons de services au public, animation de la politique vélo-randonnée-sport 
santé, conduite de la politique pays art et histoire, suivi de la politique forestière, animation du programme 
LEADER. 
 
Dans le cadre de la poursuite de la redynamisation du programme LEADER, le gestionnaire, sous la 
responsabilité hiérarchique de l’animateur LEADER, sera en charge de l’instruction des dossiers déposés par 
les porteurs de projet, le suivi administratif (gestion des instances du programme), appui dans la définition 
et la conduite de la future démarche du programme mais également préparation de la prochaine 
programmation des fonds FEADER. 
 
 
Missions :  
 

  Appui dans l’animation du programme LEADER 
- Etre référent, interlocuteur de la Région (Autorité de gestion du programme) et des co-financeurs 

sur le plan administratif 
- Co-animer le GAL et le comité de programmation avec l’animateur LEADER. 

 
 Instruction des dossiers 
- Assurer le suivi juridique et administratif des dossiers - de l'accompagnement initial du porteur de 

projet à la mise en paiement ; 
- Elaborer des documents inhérents à la procédure (accusé de réception, engagement juridique, 

certificat de service fait, ...) ; 
- Instruire les dossiers de demandes de subventions avec les outils déployés par l'Autorité de Gestion 

(Osiris, rapport d'instruction, feuilles de calcul) ; 
- En tant que guichet unique service instructeur, assurer un lien permanent avec les autres co-

financeurs du programme. 
 

 Participation à la démarche d’évaluation de l’actuel programme LEADER et appui dans la 
négociation de la future programmation 

- Participer aux actions d'évaluation du programme et à la préparation de la prochaine candidature - 
en lien avec le chef de projet LEADER 

 

Compétences : 

 

- Bac+2 minimum, Permis B 

- Principales compétences attendues : 

- Expérience sur un poste similaire et/ou connaissance des marchés publics 

- Formation juridique dans l’idéal 

- Connaissance des règles d'intervention FEADER, des procédures de gestion LEADER, des procédures 

administratives et financières 

- Maîtrise souhaitée du logiciel OSIRIS 

 



 

- Savoir-faire :  

- Capacité réactionnelle  

- Maîtrise des logiciels bureautiques 

- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des entreprises et 

associations 

- Capacité à maîtriser et appliquer des procédures administratives (guide gestion, circulaire, …) 

 

- Savoir-être :  

- Autonomie dans le travail  

- Sens des responsabilités 

- Sens de l’organisation 

- Force de proposition 

- Capacité à rendre compte 

- Sens de l’écoute et pédagogie 

- Discrétion et sens de l’intérêt général 

 

 

CDD 1 an renouvelable 

Poste 35h semaine / 8h30-12h00 – 13h30-17h00 

Permis B + véhicule 

Localisation principale : Épinal 

 

Avantage : tickets restaurant 

 

 

Candidatures : 

À l’intention du Président du PETR du Pays d’Épinal, Cœur des Vosges 

Date limite de réception des candidatures : 28 mars 2021 

Jury : début avril 2021 

Prise de poste : 19 avril 2021 

Postuler auprès de Benoit COUCOGNE, animateur LEADER – bcoucogne@pays-epinal.fr – 03.29.37.87.72  

(joignable sur site uniquement le mardi et le mercredi) 

mailto:bcoucogne@pays-epinal.fr

