
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS VENDOMOIS (Loir-et-Cher) 

100 communes, 3 communautés, 70 000 habitants 
 

 

RECRUTE 

Son/ sa chargé (e) de mission animation, gestion du programme Leader et 

suivi des autres fonds européens 

Thème du Groupe d’Action Locale 2014-2020 : 

« Attractivité résidentielle et croissance verte » 
 

 

Missions 

Animation : 

- Repérage des projets et rencontre avec les porteurs de projet potentiels, et analyse de la faisabilité 
du projet au regard des exigences européennes (innovation), 

- Organisation et animation des groupes de travail préalables au Comité de Programmation, 
Préparation, participation et suivi des Comités de Programmation Leader, 

- Suivi et assistance aux porteurs de projet, 
- Liens à faire avec les projets du Pays, 
- Communication sur le programme et ses réalisations 
- Mise en œuvre du volet « coopération » (interterritoriale et transnationale) et création de 

partenariats, 
- Travail en collaboration avec les animateurs Leader de Loir-et-Cher et de la région Centre-Val de 

Loire, participation au réseau des GALs régionaux et aux formations, participation aux séminaires 
nationaux Leader, 

- Réalisation de l’évaluation du programme / écriture du prochain projet Leader du GAL du 
Vendômois. 

- Suivi des autres fonds européens et conseils 
 

Gestion :  

- Montage technique et financier de chaque projet, 
- Rédaction des comptes-rendus et des conventions Leader pour chacun des projets,  
- Suivi et rédaction des demandes de paiement pour chacun des projets (assistance), 
- Travail en concertation avec le service instructeur : la DDT, 
- Maîtrise du logiciel de suivi et de saisie OSIRIS, 
- Gestion de l’enveloppe restante pour la fin du programme sur 3 ans, 
- Veille sur les textes officiels liés à la programmation Leader et sur les textes officiels liés aux fonds 

européens 
 

Temps de travail : 0,8 ETP (28h par semaine) 

 

Compétences requises : 

- Formation supérieure en aménagement du territoire 
- Expérience du travail de terrain  
- Compétence en accompagnement et conduite de projet 
- Connaissances des politiques européennes de développement rural, 
- Intérêt pour les enjeux du développement durable du Pays Vendômois, 
- Capacité d’animation, d’échanges et de polyvalence 
- Capacité à la conduite de projets innovants 



 

Savoir-être 

- Aptitude à travailler en équipe 
- Sens des responsabilités et de l’autonomie 
- Réactivité et disponibilité 
- Rigueur et sens de l’organisation 
- Aptitude à l’analyse et à la synthèse 
- Neutralité et discrétion 

 

Permis de conduire et véhicule personnel souhaité 
 
Poste à pourvoir dès que possible 
 
Sous l’autorité de la Présidente et du Directeur, emploi de catégorie A,  
 
 Rémunération : Catégorie A + régime indemnitaire + avantages COS. 
 
Les candidatures (lettre de motivation + CV) sont à adresser : 
Par mail (de préférence) : syndicatmixte@pays-vendomois.org 
Par voie postale : Syndicat Mixte du Pays Vendômois – 7 avenue Gérard Yvon – 41100 VENDOME 


