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Identification du 
poste 

 

Intitulé du poste  Chargé (e ) de mission LEADER et coopération 

Positionnement 
fonctionnel  

Sous l’autorité du Président du Sydel du Pays Cœur d’Hérault, du 
Directeur et du Responsable du programme Leader 

En relation avec les services du Pays Cœur d’Hérault, les élus, les 
techniciens, professionnels et partenaires institutionnels (Région, 
Département, Communauté de Communes…). Relations fréquentes 
avec les porteurs de projets 

Définition du 
poste 

Il (ou elle) assistera la Responsable du programme LEADER et la Présidente du GAL 
dans la mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020 en Cœur d’Hérault 

Missions 

 

 
Programmation  

 Accompagnement des porteurs de projet dans le montage de leurs projets / de leurs 
dossiers de demandes de subvention et de paiement de la subvention européenne, 
et des cofinancements publics 

 Participation à l’animation du territoire pour favoriser l’émergence de nouveaux 
projets LEADER 

 Organisation, présence et suivi des Comités de programmation / Comités techniques 
/autres réunions organisées par le GAL (convocation, supports de réunion, comptes-
rendus, etc.) 

Suivi administratif et financier  
 Instruction et vérification – en lien avec l’Autorité de Gestion - des pièces 

justificatives, de leur éligibilité, puis de la réalisation effective des opérations dans le 
respect de la convention attributive de subvention, contrôle sur place, rédaction des 
rapports de contrôle de service fait, saisie des dossiers sur OSIRIS 

 Réalisation des courriers administratifs du GAL aux porteurs de projet (récepissés, 
notifications des décisions du Comité de programmation, conventions attributives de 
subvention, etc.) 

 Tenue des tableaux de bord, respect des délais, relance des maîtres d’ouvrage 
 Gestions des relations institutionnelles (services instructeurs, de paiement, 

cofinanceurs) : ASP, Région Occitanie, Département, etc. 
Coopération 

 Mise en œuvre, animation et diffusion de l’axe « coopération » du programme 
LEADER auprès des acteurs locaux et d’autres GAL au niveau régional, national, 
européen et transnational 

 Montage et suivi des actions de coopération  
 Organisation de missions et d’accueil de délégations  
 Participation aux réseaux d’échanges LEADER tant au niveau régional, national, 

qu’européen (LEADER France, ELARD, Réseau Rural, ENRD, Europe Direct, etc.) 
Communication 

 Développement des outils communication, d’information et de promotion du 
programme (mise à jour du site internet, rédaction d’articles, communiqués de 
presse, lettres d’information, réalisation d’outils de communication) 

 Participation et relais auprès des partenaires, des réseaux d’échanges (Réseau 
Rural, réunions interGAL, etc.) au niveau local, national et européen 

Connaissances, 
formation 

 

 Formation minimum Bac+3 en développement local / aménagement des territoires / 
politiques européennes / gestion comptable et financière.  

 Expérience professionnelle dans la gestion de subventions européennes / gestion 
administrative et comptable  

 Connaissance des règles de fonctionnement et de gestion des fonds européens, en 
particulier le FEADER et le programme LEADER 

 Connaissances du milieu rural et de la diversité de ses acteurs, des collectivités 
territoriales et des circuits financiers 

 



  
 

Compétences 
(savoir-faire) 

 

 Capacité d’organisation, d’autonomie et de travail en équipe 
 Capacité à maîtriser et appliquer des règlements européens, procédures 

administratives et financières (lecture et application de guides de gestion, etc.) 
 Capacité à animer des réunions et des groupes de travail, à développer un travail en 

partenariat (mise en réseau, mobilisation et implication des partenaires) 
 Capacités de communication écrite et orale, de synthèse 
 Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, Internet, powerpoint, etc.  
 Pratique d’une langue européenne (au minimum l’anglais) 

Aptitudes 
(savoir-être) 

 

 Rigueur, sens de l’organisation, vigilance sur les délais 
 Aisance relationnelle et diplomatie, sens du service public 
 Esprit d’équipe, écoute, ouverture, volonté, dynamisme, autonomie, ténacité, 

polyvalence 

Cadre d’emploi CDD 36 mois  

Moyens du poste Ordinateur portable, véhicule de service, poste téléphonique fixe 

Rémunération Rémunération en référence à la grille indiciaire des Attachés territoriaux et en fonction 
de l’expérience sur un poste de niveau équivalent et de la qualification de l’agent. 

Lieu du poste Poste basé à Clermont l’Hérault 

Contraintes du 
poste 

 

Travail de bureau   
Ponctuellement, réunions ou rendez-vous en dehors des heures de service 
Permis B exigé - Déplacements sur et hors du territoire du Sydel 

Prise de poste Souhaité début / mi-juin 2018 

Candidatures Les candidatures (CV détaillé et lettre de motivation) sont à adresser : 
par courrier : 
A l’attention de Monsieur le Président 
SYDEL du Pays Cœur d’Hérault 
18, av. Raymond Lacombe 
34800 CLERMONT l’HERAULT 
ou par email : evelyne.sejourne@coeur-herault.fr 
 
Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 11 mai 2018 

Renseignements 
techniques sur 
le poste 

Sandrine MARECHAL, Responsable LEADER – 04 67 44 39 74 – Direct : 44 48 

Renseignements 
administratifs 

Evelyne SEJOURNE, Secrétaire Général – 04 67 44 39 74 


