
La Communauté de Communes du Pays Châtillonnais 
recrute 

un/une chargé(e) de projet développement territorial et LEADER

Poste à temps complet (35 heures) H/F
Cadre A ou B de la fonction publique territoriale ou à défaut contractuel 

Contexte 

La  Communauté de Communes du Pays  Châtillonnais  (CCPC)  assure  le  développement  du Châtillonnais,
territoire situé en Bourgogne Franche-Comté dans le département de la Côte d'Or.  Elle a été créée en janvier
2004 et regroupe 107 communes du Châtillonnais pour 21 748 habitants. 

Sous la responsabilité du directeur général des services de la CCPC, le (la) chargé(e) de projet développement
territorial et LEADER assurera le pilotage, la coordination, et l’animation de la mise en œuvre de la stratégie
de développement territorial  déclinée à travers  les  différents dispositifs  contractuels  de développement
portés par la CCPC tels que le programme LEADER 2014 2020, le contrat de territoire 2018 2020. Il assurera
pour cela la coordination et l’animation de l’équipe de développement territorial composée de 3 animateurs
thématiques et d’un gestionnaire.

Missions
assurées en lien avec l'équipe d'animateurs thématiques:

Pilotage, coordination et animation des différentes étapes liées à la mise en œuvre de la stratégie de 
développement territorial

- Définition des orientations stratégiques du territoire en matière de développement territorial
- Déclinaison de la stratégie à travers les différents dispositifs contractuels portés par le territoire 
- Élaboration et mise en œuvre des plans d'actions pluriannuel thématiques (économique, touristique, 
promotionnel …) découlant de la stratégie de développement territorial
- Coordination des missions des différents animateurs LEADER / Territoire

Pilotage , animation du programme LEADER 2014-2020 

Élaboration et mise en œuvre des plans d’actions annuels thématiques 
- mobilisation et mise en réseau des acteurs locaux,
- recherche, identification, animation  des partenariats pertinents 
- gestion des relations avec les partenaires institutionnels impliqués dans la mise en œuvre des programmes
(notamment la Région autorité de gestion pour le programme LEADER) 
En lien avec la gestionnaire
- participation / suivi des procédures d’instruction et de paiement des dossiers 
- suivi de la programmation et de la consommation de l’enveloppe (élaboration et suivi de tableaux de bord)
- organisation et suivi de l’évaluation continue, à mi-parcours et finale du programme 

Accompagnement des porteurs de projets 

- accueil, information et accompagnement des porteurs de projets , 
- aide au montage des dossiers de demande d’aide dont LEADER en respect des procédures et règles 
d’éligibilité 

- recherche de cofinancements auprès des partenaires
- aide au montage du plan de financement de l’opération et définition de l’aide LEADER 



Développement, animation des relations partenariales et des réseaux professionnels 
- Recherche, identification,  animation des partenariats et réseaux pertinents 
-  Maintien,  développement  et  suivi  des  relations  avec  les  partenaires  institutionnels  (État,  région,
département, …)

Organisation, animation, participation aux réunion des instances locales de gouvernance
- Organisation, animation des réunion des instances territoriales mises en place dans le cadre de la stratégie
de développement du territoire (comité de programmation notamment)
- Participation aux réunions des instances de la CCPC (commissions) selon les sujets abordés (en lien avec la
stratégie de développement).

Participation à l’élaboration, la mise en œuvre et au suivi de projets portés par la CCPC dans le cadre de ses
compétences  et  s’inscrivant  dans  la  stratégie  de  développement  territorial  (en  lien  avec  l’équipe
d’animateurs thématiques, la DGS et les services de la CCPC)

Promotion de la politique de développement territorial 
Organisation  (suivi  et  coordination)  d’actions  de  communication visant  à  faire  connaître  la  politique de
développement territorial, ses orientations stratégiques et les actions et projets pouvant s’inscrire au sein
des plans d’actions des différents dispositifs contractuels portés par le territoire 
- promotion du dispositif LEADER auprès des différents publics cibles (associations, collectivités...), 
- transfert et capitalisation des bonnes pratiques LEADER

Observation et veille des évolutions politiques et économiques
- Suivi des démarches extra-territoriales concernant les politiques de développement territorial
- Veille concernant l'évolution des politiques européennes, nationales, régionales, départementales 
- Observation et suivi de l'activité nationale, régionale, départementale, territoriale
- Veille thématique, concurrentielle, presse, des actions, outils, bonnes pratiques 
- Participation aux réseaux d'échanges sur les  fonds européens

Profil et qualités requises
Formation supérieure de niveau BAC + 4/5 souhaitée
Connaissances de l'environnement et du fonctionnement des collectivités territoriales
Expérience appréciée dans la gestion des programmes européens et en particulier sur le FEADER
Bonne pratique dans l’utilisation des nouvelles technologies  
Titulaire du permis B 
Autonomie, sens des responsabilités et de l'initiative
Sens de l’organisation, capacité à anticiper-prioriser
Rigueur et discrétion professionnelle dans le suivi des dossiers
Capacité à communiquer-animer des réunions, aisance à l’oral  
Force de proposition -Capacité d’analyse et de synthèse
Goût pour l'accompagnement des porteurs de projets et le travail en équipe 
Sens de l'écoute et de la pédagogie
Réactivité et disponibilité

Conditions d’exercice :
Lieu de travail : Châtillon-sur-Seine, 
Déplacements fréquents sur le territoire
Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS
Date de prise de fonction souhaitée : 1er juillet 2018 
renseignements auprès de : Christophe BERG – DGS - c.berg@cc-chatillonnais.fr

Les candidatures (lettre de  motivation + Cv) sont à adresser avant le 5 mai 2018 par courrier à l'attention de
Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays Châtillonnais  - 9-11 rue de la Libération, 
21400 Châtillon-sur-Seine
ou par mail à l'adresse : c.berg@cc-chatillonnais.fr


