
Chargé(é) de mission LEADER Gestionnaire/animateur culturel

Synthèse de l'offre

Employeur : CDC MONTS ET VALLEES OUEST CREUSE

Grade : Attaché

Référence : O02317106727

Date de dépôt de l'offre : 27/10/2017

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/01/2018

Date limite de candidature : 25/12/2017

Lieu de travail

Département du lieu de travail : Creuse

Lieu de travail : BOURGANEUF
23400 Bourganeuf

Détails de l'offre

Emploi fonctionnel : Non

Grade(s) : Attaché

Famille de métier : Autre

Métier(s) : Autre

Descriptif de l'emploi :
Le Groupe d'Action Locale du Sud Ouest Creuse Leader (GAL SOCLe) constitué du pays Sud Creusois et de la Communauté de
communes Monts et Vallées Ouest Creuse, ont souhaité renouveler leur collaboration en portant un nouveau programme
LEADER commun. Au sein de l'équipe du GAL SOCLe vous aurez pour mission d'accompagner les porteurs de projets culturels
notamment par le montage de dossier de subvention et la mise en réseau des acteurs.

Profil demandé :
CONNAISSANCES ET COMPETENCES
- capacité à maitriser et appliquer des procédures administratives et financières
- connaissances juridiques (administration publique et fonctionnement des associations ) souhaitées
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- capacité rédactionnelle et de synthèse
- connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et développement local souhaitées
- capacité à animer une politique culturelle et un réseau d'acteurs
- pratique aisée de l'outil informatique, - pratique de la PAO appréciée
- anglais apprécié

QUALITES REQUISES :
- polyvalence et sens de l'adaptation
- aptitude au travail en équipe, sens de l'écoute, du dialogue et des relations humaines
- Dynamisme, autonomie, esprit d'initiative et de rigueur

QUALIFICATION et EXPERIENCE REQUISES : formation BAC +3 à +5 dans les domaines liés à la gestion et l'ingénierie de
projet, au développement local, et culturel
- Expérience professionnelle dans la gestion de fonds notamment fonds européens souhaitée
- Expérience en animation territoriale et conduite de projets exigée
Permis B requis

Mission :
Vos missions consisteront principalement à :
* l'accompagnement au montage de dossiers de subvention
- accompagner les porteurs de projet dans le montage de la demande de subvention pour la fiche action 3 " développement du
rayonnement culturel et patrimonial du territoire" du programme LEADER
- alimenter les outils de fonctionnement du GAL (Réglement, grille de sélection des projets...
- préparer et participer aux réunions du GAL SOCLe ( réunion d'équipe, bureau, comité technique, réunions techniques....)
- compléter et mettre à jour les fiches d'animation
- Participer aux réunions de Pays et de la Communauté de communes (réunion d'équipe et réunion en lien avec la mission)
- Participer aux réunions de l'autorité de gestion en lien avec le programme LEADER - Participer aux actions de communication
externe au GAL, de la Communauté de communes et du Pays

* gestion des dispositifs de la politique culturelle locale
- compléter et mettre à jour les outils de gestion
- instruire les dossiers de demande de subvention et de paiement avec les porteurs de projet pour les fiches action 3 "
développement du rayonnement culturel et patrimonial du territoire" du programme LEADER
- pré instruire les dossiers de demande et de paiement du FACT

* animation culturelle territoriale
- participer aux rencontres liées à des projets en lien avec le développement culturel local
- animer un réseau d'acteurs culturels
- participer à la mise en oeuvre de tout éventuel dispositif contractuel en lien avec la thématique culturelle
- animer un réseau d'acteurs locaux culturels

Contact et informations complémentaires : Contractuel au grade d'attaché territorial - rémunération selon formation et
expérience Candidature à adresser à : M. le Président de la Communauté de Communes - GAL SOCLe - 10 Rue joliot Curie - BP
46 - 23300 LA SOUTERRAINE Merci de transmettre : lettre de motivation , CV et réf professionnelles. Merci de nommer vos
documents "Nom.Prénom.LM" et "Nom.Prénom.CV" au format PDF CONTACT pour tout renseignement : 05.55.63.85.42

Courriel : bienvenue@pays-ouestcreuse.fr

Téléphone : 05 55 63 91 11

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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