
 

 
 

 
FICHE DE POSTE 
 
 
  

 

INTITULÉ DU POSTE : 
 

Chargé de mission Leader 
 
 

✓ Poste non permanent 
 
 

FILIÈRE / CATÉGORIE / GRADE : 
Administrative / A / Attaché 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
 
 

Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du 
Directeur général des services 

 

 

MISSIONS PRINCIPALES DU POSTE  

     Assurer la mise en œuvre et le pilotage du programme Leader 
 

ACTIVITÉS / TÂCHES RELATIVES AU POSTE 

Suivi du pilotage du programme LEADER: 
- Emergence, assistance à maîtrise d’ouvrage et mise en réseau de projets publics et privés répondant à la stratégie du GAL  
- Suivi de la stratégie définie 
 
Animation des acteurs et structuration :  
- Animation des groupes thématiques concourant à l’émergence de projet Leader, d’une dimension collective et transversale ( secteurs                 

économiques visés)  
- Organisation de rencontres et échanges d’expériences sur la thématique du GAL. 
- Œuvrer à l’émergence de réseaux d’acteurs via des opérations d’animation 
- Relais avec les partenaires institutionnels  
- Participation au réseau rural 
- Animation des instances constitutives du GAL : comité de programmation, comités techniques et thématiques, comité de co financeurs…  
- Suivi des actions d’animation  
- Relais avec les partenaires institutionnels  
 
Ingénierie de projet :  
- Accompagnement des porteurs de projet au montage et suivi de dossier 
- Accompagnement des projets de coopération interterritoriale et transnationale, et impulsion d’initiatives  
- Participation au principe de capitalisation et de diffusion d’expériences via les réseaux d’animation,  
 
Evaluation :  
- Co-élaboration et mise en œuvre des procédures d’évaluation  
 
Gestion administrative : 

▪ Saisie Osiris 
▪ Rédaction des courriers 

 
Communication : 

▪ Mise à jour site internet 
▪ Elaboration, mise en place et participation au plan communication  

 
Programmation :  

▪ Préparation réunions différentes instances (convocation, préparation support, CR…) 
▪ Préparation de la notification décisions d’attribution du FEADER 

 

RELATIONS DU POSTE  

Relations internes :  
▪ Travail en partenariat avec l’autre chargé de mission LEADER.  
▪ Toute l’équipe de l’association. 

Relations externes :  
▪ Élus et techniciens collectivités publiques / institutions 
▪ Membres du comité de programmation 
▪ Porteurs projets : agriculteurs, entreprises, associations, consulaires,  
▪ Structures d’accompagnement, organismes bancaires 
▪ Co financeurs publics 

 



COMPETENCES/APTITUDES 

Savoirs  
▪ Connaissance des outils et acteurs du développement local, des collectivités et des associations 
▪ Aisance et maîtrise rédactionnelle, des méthodes de communication et outils informatiques 
▪ Connaissance de la gestion des fonds européens 
▪ Réglementation des Aides d’Etat 
▪ Procédures marchés publics 

Savoirs faire 
▪ Capacité à animer et structurer des réseaux d’acteurs  
▪ Capacité à développer des partenariats publics/privés 
▪ Communiquer 
▪ Piloter et suivre les démarches d’animation territoriale 
▪ Capacité rédactionnelle, rhétorique 
▪ Maîtrise d’outils de communication 
▪ Maîtrise outils bureautiques (Word, excel, Power point…) 

Savoirs être 
▪ Autonomie 
▪ Esprit d’initiative 
▪ Analyse 
▪ Rhétorique 
▪ Rigueur 
▪ Organisation, 
▪ Sens de l’analyse 
▪ Adaptation interlocuteurs variés, 
▪ Sens relationnel  
▪ Travail en équipe 
▪ Réactivité 

 

DIPLÔMES ET EXPÉRIENCES REQUIS : 

Bac +5 ;  
Expérience dans l’aménagement du territoire,  développement territorial et l’animation territoriale 
Expérience dans la conduite de projets de développement local, l’animation et la gestion des fonds européens 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Lieu d’affectation : Campus des 3 fontaines 

Travail en équipe :   oui                                         Seul :    non                                              Isolé :    non  

Matériel, moyens nécessaires : fourni 

Tenue de service et/ou équipements de protection individuelle (EPI) : non 
 

SPECIFICITE DU POSTE 

Horaires réguliers : 35 heures hebdomadaire 
Préciser :  lundi au vendredi 

Horaires spécifiques (décalés, discontinus, en alternance…) 
Préciser :  Déplacements 

Travail de jour : oui  Travail de nuit : Occasionnellement travail en soirée 

Travail de week end : non Astreintes :  

Permis obligatoires :   
Préciser :  

Habilitations/Autorisations obligatoires :  
Préciser : 

 

AVANTAGES LIES AU POSTE  

NBI :           oui          non             Préciser :                                              Nombre de points : 

Voiture de fonction : non 

Logement de fonction : non 
 

OBSERVATIONS PARTICULIERES  

 
 

Date de clôture des candidatures : 25 février 2019 
Poste à pourvoir au plus tôt 

 
Les candidatures sont à adresser à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération,  

Direction des Ressources Humaines, Campus des 3 Fontaines - BP 92 - 05007 GAP Cedex 
www.gap-tallard-durance.fr  

http://www.ville-gap.fr/

