Le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var
recrute un(e) Chef de projet Leader
Contexte :
Le Parc naturel régional du Verdon et le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var portent ensemble pour
la 3ème génération un programme Leader. Le programme Leader 2014-2020 du « Groupe
d’action locale du Grand Verdon » porte sur le thème :
« Le Verdon réinvente sa ruralité : conforter la transition économique, sociale et écologique du
Verdon »
Le nouveau périmètre du Groupe d’Action Locale regroupe 81 communes et un espace
interdépartemental (Alpes de Haute Provence et Var) de 3 259 km². Il s’agit d’un territoire rural
et montagnard de faible densité qui compte une population totale de 46 788 habitants.
Le portage de l’équipe d’animation du GAL (Chef de projet et gestionnaire est assuré par le
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var, association loi 1901, pour le compte du GAL du Grand Verdon.

Missions :
Sous la responsabilité des Directeurs du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var et du Parc naturel
régional du Verdon et en lien avec la gestionnaire du programme, il/elle sera en charge de :
- Le pilotage et la mise en œuvre du programme Leader 2014-2020 du Groupe d’action locale
du Grand Verdon,
- l’animation locale pour favoriser l’émergence de projets,
- la coordination des relais locaux d’animation, des équipes du Parc naturel régional du Verdon
et du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var pour la mise en œuvre du programme,
- la mise en œuvre de la stratégie de communication,
- le pilotage et l’organisation des comités de programmation et de toutes les instances
intervenants dans le processus de programmation,
- le conseil et l’accompagnement des maîtres d’ouvrage privés et publics pour le montage de
leurs projets, leur demande de financement et la recherche de cofinancements,
- l’organisation et le développement des partenariats,
- la mise en œuvre de la coopération interterritoriale et européenne,
- La participation au réseau rural et aux réunions inter-gal,
- le développement des relations avec l’autorité de gestion et les différents partenaires
- L’évaluation du programme.

Profil :











Bac+5,
Généraliste du développement local (aménagement du territoire, …),
Connaissance des programmes européens,
Expérience professionnelle en développement local exigée,
Connaissances des financements publics,
Sens de l’écoute, qualités relationnelles,
Capacité d’organisation, d’animation,
Capacités rédactionnelle et orale,
Pratique de l’outil informatique indispensable (Word, Excel…).
Autonomie

Conditions :
- Poste à pourvoir le plus tôt possible
- Jury de recrutement et entretiens prévus le lundi 10 août après midi
- CDI 35 heures
- Poste basé à Castellane à la Maison Nature et patrimoine avec de nombreux déplacements
dans les Alpes de Haute-Provence et le Var.
- Salaire net mensuel indicatif 1700 € net selon expérience - remboursement des frais de
déplacements (barème fiscal) – Véhicule et permis B obligatoires

DEPOT DE CANDIDATURE :
Date limite d’envoi des candidatures le dimanche 2 août.
Envoyer une lettre de motivation et un CV à :
Monsieur le Président
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var
Maison de Pays
04370 BEAUVEZER
secretariat @pays-a3v.net

