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Chargé(e) de mission (H/F) 
Contrat de 3 ans  

 
 
CONTEXTE 
Le syndicat mixte ADEVA Pays Vitryat recrute un(e) Chargé(e) de mission LEADER 
Le Syndicat mixte ouvert a été créé en Janvier 2016 en lieu et place de l’association ADEVA. 
Situé au Sud Est de la Marne, le territoire se compose de trois EPCI : la Comcom Vitry Champagne et 
Der, Comcom PERTHOIS Bocage et De et Comcom Côtes de Champagne et Val de Saulx, regroupant 
100 communes soit une population totale de 44 626 habitants. 
 
Sous l’autorité du Président et de la Directrice du Syndicat, le (la) chargé(e) de mission LEADER, aura 
pour MISSIONS : 

 Mise en œuvre de la stratégie et du plan de développement du programme LEADER : 
animation, promotion de la démarche, mobilisation des acteurs ; 

 Accueil et accompagnement des porteurs de projets : conseil, aide au montage des dossiers 
de demande de subvention, recherche de cofinancements ; 

 Suivi technique des dossiers : avec l’Autorité de ges on (la Région Grand Est), les différents 
partenaires, les cofinanceurs et le ges onnaire (travail en binôme) ; 

 Aide à la décision : organisa on, prépara on et anima on des Comités de programma on et 
rédac on des documents préparatoires (fiches de synthèse, grilles d’analyse…) ; 

 Pilotage du programme : suivi de la réalisa on des objec fs, concep on et mise en place 
d’ou ls d’aide à la décision, création et suivi des critères d’évaluation qualitative et 
quantitative ; 

 Suivi de la gestion financière et administrative des dossiers : rédac on des conven ons 
d’a ribu on des subven ons, suivi sous l’ou l OSIRIS, ges on des dossiers en cours, des 
demandes de paiement, suivi des contrôles, régularisa on et archivage des dossiers ;  

 Communication : Mise en œuvre du plan de communication du programme LEADER et 
promotion du dispositif ; 

 Coopération et mise en réseau : Développement d’ac ons de coopéra on avec d’autres 
territoires, capitalisa on et diffusion d’expériences via les réseaux d’anima on (réseau rural, 
réunions inter-GAL, réunions avec l’Autorité de ges on, réseau LEADER France) ; 

 Par cipa on à la vie de la structure 
 
COMPETENCES REQUISES 
Profil : 

 Bac + 4/5 en développement local, avec expérience professionnelle souhaitée dans les 
dispositifs d’aides, en particulier les aides européennes 

 Maîtrise des financements publics et privés 
 Connaissance des marchés publics, des aides d’Etat, des règlements européens et de 

l’environnement des collec vités territoriales 
 Connaissance du programme LEADER 
 Connaissance des logiciels du Pack Office et OSIRIS 
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 Conduite de projet et organisa on et anima ons de réunions 
 Capacité́ à mobiliser les acteurs et assurer leur mise en réseau 

  
 Savoir-faire/savoir être : 

• Travailler en équipe ; 
• Etre rigoureux et avoir le sens de l’organisation ; 
• Etre autonome dans l’organisation du travail ; 
• Etre force de propositions et d’initiatives ; 
• Etre à l’aise dans la prise de parole et l’anima on de réunions ; 
• Disposer de qualités rédactionnelles ; 
• Respecter le secret professionnel ; 

 
MODALITES D’EXERCICE 

• Temps complet 35h 
• Lieu de travail : Centre d’affaires La Fabrique 
• Réunions en soirée fréquentes  
• Permis B indispensable 
• Travail sur poste informatique 
• Prise de poste au plus tard le 18 Décembre 2017 

 
CONDITIONS STATUTAIRES ET REMUNERATION 

 Cadre d’emploi : A aché territorial 
 Grade : A aché 
 Filière : Administrative 
 Catégorie : A 
 Recrutement par voie contractuelle  CDD 3 ans et titulaire 
 Rémunération : De 1 450 à 1 700 euros nets  mensuels selon expérience (prise en charge de 

la mutuelle comprise) 
 
Envoyer lettre de motivation et CV avant le 1ER Décembre 2017 à: 
 
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte ADEVA PAYS VITRYAT  
Centre d’Affaires La Fabrique 
6 B avenue de la République 
51300 VITRY LE FRANCOIS 
 
ou par e-mail : adeva.leader@orange.fr  
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Marine CARASSAI (Chargée mission LEADER) au 
03.26.62.16.25 
 
Les entretiens d'embauche se dérouleront sur ½ journée entre le 11 et le 13 Décembre 2017. 


