ANIMATEUR(RICE) LEADER
du Pays Serre-ponçon Ubaye Durance
Regroupement de 31 communes des vallées de l’Ubaye et de la Durance, l’Association du Pays Serreponçon Ubaye Durance (S.U.D), structure porteuse du Groupe d’Action Locale (GAL) « Pays S.U.D :
Terre vivante, d’accueil et d’équilibre », a été retenue en juin 2015 par le Comité de sélection régional
Provence Alpes Côtes d’Azur pour piloter un programme européen de développement rural LEADER
2014 – 2020.
Le Pays S.U.D recrute un(e) animateur(rice) pour mettre en œuvre le plan de développement du GAL
aux côtés du Gestionnaire.

 Mission : Développement territorial
-

Identification, accompagnement et mise en réseau des projets publics et privés relevant de la
stratégie de développement du GAL.
Application des préconisations stratégiques et opérationnelles du plan de développement du GAL

 Mission : Animation territoriale
-

-

Organisation et animation des différentes instances nécessaires à la programmation :
 Comité de programmation LEADER (préparation des éléments de la décision, rédaction de
fiches-projets…)
 Comité des cofinanceurs (instruction des dossiers et plan de financement)
 Comité d’experts (avis sur les projets)
 groupes de travail, séminaires, rencontres et échanges d’expériences
Participation aux réflexions et travaux du Conseil de développement du Pays S.U.D
Sensibilisation et mobilisation des partenaires et relais territoriaux (collectivités, chambres
consulaires, associations…)

 Mission : Assistance aux porteurs de projet
-

-

Rencontre et concertation des porteurs de projets visant à expliquer le programme LEADER en Pays
S.U.D, clarifier les objectifs des initiatives, déterminer les dimensions stratégique, partenariale et
innovante pour le territoire, élaborer les opérations nécessaires à la concrétisation
Vérification de l’éligibilité du projet au regard des orientations et critères du plan de développement
du GAL
Identification des possibilités de partenariat et de mise en réseau
Soutien au montage technique et financier des dossiers de demande de subvention
Aide la gestion administrative et budgétaire des projets aux côtés du Gestionnaire

 Mission : Communication interne et externe
-

Promotion du programme LEADER sur le Pays S.U.D, en lien avec le Gestionnaire, via un plan de
communication spécifique (communiqués, articles, interventions, etc.) susceptible de garantir une
bonne appréhension de ses tenants et aboutissants, condition sine qua non d’une programmation
dynamique et diverse

-

Participation au principe de diffusion, d’échange et de capitalisation des expériences via les réseaux
en lien avec LEADER (Réseau Rural, réunions InterGALs, etc.)

 Profil
-

Bac+5 en aménagement du territoire, développement rural, développement économique, politiques
publiques ou droit européen
Expérience souhaitée dans l’animation territoriale, les relations partenariales et les méthodes de
concertation, qui plus est au titre de programmes européens
Maîtrise des problématiques liées à la stratégie du GAL
Connaissance des outils et acteurs du développement local
Capacité à structurer et gérer un programme d’actions dans le temps
Maîtrise des procédures contractuelles et du fonctionnement des collectivités
Pratique de l’informatique (Word, Excel, Power Point…) et des outils de communication
Capacité d’analyse et de synthèse, autonomie, rigueur, qualité rédactionnelle, esprit d’initiative,
ouverture d’esprit, aisance relationnelle et goût du travail en équipe
Connaissance de la langue italienne appréciée

L'ensemble des missions sera réalisé sous la responsabilité hiérarchique de la Direction du Pays S.U.D.
Par ailleurs, le/la chargé(e) technicien(ne) participera autant que nécessaire à la vie de la structure.
 Informations générales
-

Contrat à Durée Déterminée sur un an renouvelable avec possibilité de Contrat à Durée Indéterminée
– Temps complet à 35 heures
Poste basé à Barcelonnette (04),
Rémunération à négocier selon expérience
Entrée en fonction souhaitée au plus tôt
Lettre de motivation et curriculum vitae sont à adresser avant le 6 novembre 2015 à :

Madame Chantal EYMEOUD,
Présidente du GAL du Pays Serre-Ponçon Ubaye Durance
« Terre vivante, d’accueil et d’équilibre »
Hôtel d'entreprises – Bât. 26
11ème B.C.A. (Bataillon des Chasseurs Alpins)
2bis, avenue Ernest Pellotier
04400 BARCELONNETTE
04 92 81 15 54 pour tout renseignement complémentaire

