Fiche de poste
Chargé de mission LEADER - catégorie A
Employeur : PETR du Pays d’Épinal, Cœur des Vosges
Contexte et 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 remise à plat de sa stratégie d’intervention, le PETR du Pays d’Epinal opère un
repositionnement de son cadre d’intervention, davantage tourné autour de la fonction d’ingénierie.
Aussi, dans ce cadre, la collectivité souhaite revoir le cadre d’organisation et de gestion du programme
LEADER porté par le GAL, actuellement orienté autour de la filière bois. En effet, un retard a été pris et
nécessite la mise en place d’une équipe d’agents motivés pour revoir le traitement des dossiers déposés et
permettre d’envisager une nouvelle candidature au titre de la future programmation des fonds FEADER.
Ce travail s’opère dans un contexte propice à un travail d’équipe car le PETR est actuellement engagé dans
sa démarche d’élaboration de son projet de territoire, support qui doit lui permettre d’asseoir son cadre
d’intervention pour les 6 années à venir.
A ce titre, la collectivité souhaite pourvoir deux postes de chargé de mission LEADER.
Missions :
✓ Co - Animation du programme LEADER
- Etre interlocuteur de la Région (autorité de gestion du programme) et des co-financeurs sur le plan
administratif, financier, juridique et réglementaire ;
- Accompagnement à l’émergence de projets, appui, conseil et accompagnement des porteurs de
projets ;
- Analyse des projets au regard des fiches actions, de la grille de notation et des critères LEADER en
vue de la présentation en comité de programmation ;
- Co-animer le GAL et le comité de programmation ;
- Suivi de la démarche d’évaluation du programme ;
- Préparation de la nouvelle programmation 2023-2027 et préparation du dossier de candidature ;
- Participation aux réunions du réseau LEADER
✓ Instructions des dossiers
- 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 cofinanceurs du programme.
Compétences :
- Bac+3 ou Bac +5 (formation finances publiques, juridique, développement local, aménagement du
territoire, politiques européennes)

-

Principales compétences attendues :
- Expérience sur un poste similaire
- Formation développement local
- Fonctionnement des collectivités locales
- Gestion de projets publics, privés, associatifs
- Connaissance du milieu rural et de ses enjeux
- Connaissance du programme LEADER

-

Savoir-faire :
- Maîtrise de l’ingénierie de projet, notamment en secteur rural ;
- Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales ;
- Bonnes connaissances appréciées en matière juridique et/ou de marchés publics
- Bonne appréhension du contexte des politiques publiques ;
- Maîtrise des finances publiques ;
- Sens du partenariat
- Capacité à travailler et accompagner des élus
- Travail en équipe ;
- Capacité rédactionnelle
- Expression orale et conduite de réunion

-

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
- Sens du service public

Recrutement sur grade d’attaché territorial – groupe de fonction A3
Contrat d’une durée de trois ans (période d’essai de trois mois)
Prise de poste dès que possible
Poste 37h30 semaine (des réunions hors temps de travail sont à prévoir)
Permis B + véhicule personnel obligatoire
Localisation principale : Épinal
Avantage : RIFSEEP (CIA), mutuelle maintien de salaire et tickets restaurants
Date de jury : 10, 11 ou 12 mai prochain.
Contact pour tout renseignement sur le poste :
Monsieur Sylvain MICHEL, DGS : smichel@pays-epinal.fr ou 03-29-37-26-66

