
 
 
 
 
 
 
 

Le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe recrute : 
 

Un(e) chargé(e) de mission LEADER  
(dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité) 

 
Le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe associe trois communautés de 
communes du sud-ouest de la Sarthe (CC de Sablé, CC Loué-Brûlon-Noyen, CC du 
Val de Sarthe) et compte une population d’environ 78 000 habitants. Espace de 
concertation et outil d’ingénierie au service d’un projet de territoire, les missions du 
Pays s’articulent autour de trois grands axes : 

- La mise en œuvre des contractualisations au service du projet de territoire : 
contrat régional, programme LEADER 

- La mise en œuvre d’une politique Climat-Energie (animation d’un Programme 
d’Actions pour le Climat et la Transition Energétique, Conseil en Energie 
Partagé) 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale 

 
Missions : 
Sous l’autorité de la Direction du Pays, il/elle aura pour missions : 

✓ L’animation du programme LEADER  
▪ Promotion/communication autour du programme 
▪ Identification et appui à l’émergence de projets 
▪ Mise en place de projets de coopération 
▪ Appui en ingénierie aux porteurs de projets (montage du dossier, 

recherche de financements, orientation vers les interlocuteurs pertinents, 
etc.) 

✓ Suivi et pilotage du programme 
▪ Pré-instruction de dossiers de demandes de subventions (vérification de 

l’éligibilité, pertinence du projet au regard de la stratégie territoriale, etc.) 
▪ Rédaction des pièces en lien avec le porteur de projet 
▪ Relations avec les services instructeurs 
▪ Suivi des paiements en lien avec la gestionnaire LEADER 
▪ Suivi administratif et financier du programme (suivi de la consommation 

des enveloppes, des lignes de financements, etc.) 
▪ Organisation des comités techniques et des comités de programmation 
▪ Appui au Président du GAL  

✓ Capitalisation des bonnes pratiques et valorisation des projets exemplaires 
✓ Participation aux réunions des partenaires (Réseau Rural, autorité de gestion 

etc.) 



✓ Participation à la mise en œuvre des actions de promotion/sensibilisation 
autour des circuits courts alimentaires de proximité (en lien avec la stagiaire) 

✓ Participation au fonctionnement général du syndicat (lettre d’informations, 
Newsletter, Site internet, rédaction des délibérations, participation aux comités 
syndicaux) 

 
Profil (H/F) : 
Formation supérieure Bac+3 minimum en développement local/aménagement du 
territoire 
Compétences attendues en matière d’ingénierie de projet, d’animation de réunions et 
de partenariats, de mobilisation et de mise en réseau des acteurs 
Connaissances des collectivités locales et des acteurs du développement local 
Maitrise des procédures administratives et financières (la connaissance du logiciel 
OSIRIS est souhaitable) 
Une expérience dans le suivi et la gestion des fonds européens est fortement 
souhaitée 
Qualité relationnelles, aisance orale, capacités d’organisation et de synthèse, esprit 
d’initiative et de rigueur, sens du travail en équipe 
Permis B 
 
 
Conditions : 
CCD de 4 mois (remplacement congé maternité) – Cadre des attachés territoriaux 
Poste à temps complet à pourvoir à compter du 3 septembre 2018 
Salaire selon expérience 
Poste basé à Malicorne-sur-Sarthe 
Date limite des dépôts de candidatures (courrier ou courriel) : 9 juin 2018 
 
Transmettre lettre de motivation et curriculum vitae à : 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe 
Moulin à Couleurs 
1 Place Pierre Désautels 
72270 MALICORNE SUR SARTHE 
direction@valleedelasarthe.fr 
 
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Madame Elsa 
FRANCHINEAU 
direction@valleedelasarthe.fr ou 02 43 94 80 80 
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