LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU CHINONAIS
(Indre-et-Loire – Sud-ouest de l’agglomération de Tours – 50 283 habitants – 59 communes)
Recrute un(e)

Chargé(e) de mission LEADER
Contexte
Le Pays du Chinonais est un territoire rural qui regroupe deux communautés de communes sur le bassin de
vie de Chinon. Depuis 2014, il dispose d’un programme de subvention européen LEADER dont la dotation
s’élève à 900 000 euros. Ce dispositif est géré par le Groupement d’Acteurs Locaux (GAL) du Chinonais.
L’objectif de ce fond de subvention est de favoriser, par le soutien financier et technique, l’émergence de
projets innovants en milieu rural et urbain sur les thématiques prioritaires du territoire.
Poste à pourvoir pendant le congé maternité de la chargée de mission / CDD de 4 mois et demi.
Missions
Au sein d’une équipe de chargées de missions travaillant sur d’autres thématiques, sous la responsabilité du
Président, la personne recrutée sera chargée de :
1. Animation du dispositif LEADER
•

Mise en œuvre de la stratégie locale et du plan de développement du programme LEADER du
Chinonais : axé notamment autour des opérations collectives en faveur des artisans et commerçants
et de l’œnotourisme

•

Aide à la décision :
o Préparation et animation des différentes instances du GAL (comité technique et comité de
programmation)
o Conseil sur la mobilisation des fonds européens sur le territoire, veille sur les appels à projets
européens
Développement d’actions de coopération avec d’autres territoires

•
•

Participation à la capitalisation et à la diffusion d’expériences via les réseaux existants (réseau
rural, réunions inter GAL, etc.)

2. Gestion du dispositif
•

Accueil et accompagnement des porteurs de projet : conseil, aide au montage des projets et des
demandes de subvention à toutes les étapes (de la conception à la réalisation), recherche de
cofinancement, appui à la mise en réseau des acteurs, etc.

•

Suivi technique des demandes : en relation avec le service instructeur : la DDT d’Indre-et-Loire,
l’Autorité de Gestion : la Région Centre-Val de Loire et l’Agence de Service et de Paiement

•

Mise en œuvre des actions de communication autour du programme

Syndicat Mixte du Pays du Chinonais
12, rue Saint Lazare
37220 L’Ile Bouchard
02.47.97.09.09 / contact@pays-du-chinonais.fr

Profil / compétences requises
Formation : Bac+4/bac+5 en aménagement du territoire, en développement local ou en gestion de projets
européens
Expérience professionnelle : souhaitée dans le domaine du développement local et/ou des dispositifs
d’aides européennes.
Savoirs :
- Maîtrise des politiques publiques territoriales et des outils de planification et de développement local
- Connaissance et pratique des procédures administratives
Savoir-faire :
- Qualités rédactionnelles et de synthèse
- Bonne aptitude à l’animation de réunions publiques ou de groupes de concertation
Savoir-être :
- Autonomie et rigueur indispensables
- Qualités relationnelles et de communication essentielles en raison d’échanges permanents avec les
partenaires institutionnels, les élus et les techniciens communaux et intercommunaux, ainsi qu’avec
les porteurs de projets
- Capacité d’analyses transversales et force de proposition (stratégie du territoire)

Conditions
Lieu de travail : Poste basé à L’Ile-Bouchard, dans les locaux du syndicat mixte du Pays du Chinonais,
impliquant des déplacements sur le territoire, et occasionnellement à l’échelle régionale (véhicule de
fonction à partager avec l’équipe).
Permis B obligatoire
Durée : CDD de droit public de 4 mois et demi (35 heures hebdomadaires)
Statut : cadre contractuel de la fonction publique territoriale – attaché territorial
Salaire : rémunération selon la grille indiciaire de la fonction publique territoriale et négociable selon
l’expérience + CNAS

Pour candidater
Date limite de dépôt : avant le 22 mars 2019
Les candidats sélectionnés seront conviés à un entretien le 4 avril.
Date d’embauche prévue : 23 avril 2019
Les candidatures, comprenant lettre de motivation et CV, sont à adresser par courrier et/ou courriel à
l’attention du Président :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte du Pays du Chinonais
12, Rue Saint-Lazare
37220 L’ILE-BOUCHARD
/
contact@pays-du-chinonais.fr
Pour tout renseignement relatif au poste, vous pouvez contacter :
Stéphanie FOUAN, chargée de mission LEADER, au 02.47.97.09.09
Syndicat Mixte du Pays du Chinonais
12, rue Saint Lazare
37220 L’Ile Bouchard
02.47.97.09.09 / contact@pays-du-chinonais.fr

