
L’Association Minervois Corbières Méditerranée (AMCM)
Située sur cinq intercommunalités : CA du Grand Narbonne, CC La Domitienne, CC de la Région 

Lézignanaise Corbières et Minervois, CC Corbières Salanque Méditerranée et CA Carcassonne Agglo 

Recrute un(e) gestionnaire LEADER et assistant(e) administratif(ve) 

CDD 10 mois à temps partiel (80%) 

Contexte 

L'Association Minervois Corbières Méditerranée (AMCM), constituée de 5 intercommunalités, a été créée en 

2015 notamment pour porter le programme européen LEADER du GAL de l’Est-Audois (GALEA).  Ce Groupe 

d’Action Locale constitué d’acteurs locaux est dédié à l’accompagnement et au financement de projets de 

développement rural sur son territoire pour la période 2014-2020. Les projets soutenus par le GAL sont 

tournés vers un développement économique équilibré entre arrière-pays et littoral, dans une logique 

d’économie circulaire et de développement durable. Le GAL de l’Est-Audois a été doté d’une enveloppe de 

1 350 000 euros. 

Dans le cadre d’un départ en congé maternité, l’AMCM recrute un(e) gestionnaire LEADER et assistant(e) 

administratif à temps partiel (80% soit 28 heures hebdomadaires) de septembre 2018 à juin 2019. 

Missions et objectifs 

Sous l’autorité du Président de l’AMCM et au sein de l’équipe technique composée du directeur et d’un(e) 

chargé(e) de mission, le gestionnaire aura pour principales missions : 

1. Gestion LEADER (60% d’un ETP)

• Assurer la gestion et le suivi administratif du programme européen LEADER en appui au coordinateur

du programme

• Accompagnement administratif des porteurs de projets : aide à la constitution des dossiers de

demande de subvention LEADER et demandes de paiement (dont l’élaboration du plan de

financement, aide à la rédaction, vérification de la complétude du dossier, pré-instruction des

demandes, courriers d’accusé de réception, de demande de pièces complémentaires, suivi de

l’avancée des projets et de la remontée des pièces nécessaires au paiement…)

• Lien avec les services instructeurs de l’autorité de gestion (Région), et l’organisme payeur (Agence de

Service et de Paiement) pour l’instruction des demandes

• Organisation des réunions du comités de programmation : préparation des dossiers de séance du

comité de programmation, convocations, comptes rendus, notification des décisions

• Autres contributions en lien avec le programme, participation aux réseaux régionaux et nationaux



2. Assistant(e) administratif(ve) (20% d’un ETP)

• Suivi comptable de l’association en lien avec le directeur et le cabinet comptable : collecte et

vérification des pièces comptables courantes

• Suivi financier et administratif des demandes de subventions et des cotisations

• Participation à la gestion courante de la structure (gestion sociale, fournitures, commandes)

• Organisation des réunions du conseil d’administration, convocations, comptes rendus

• Suivi du courrier, classement et organisation, suivi des bases de données

• Appui à la communication et à la gestion du site internet

PROFIL 

Bac +2 minimum en gestion comptable et administrative, administration, ou développement local 

Compétences recherchées  

Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités, structures publiques et des problématiques du 

développement local. La connaissance du programme LEADER sera un plus.  

Capacité à maitriser et appliquer les procédures règlementaires  

Expérience dans la gestion d’un programme européen serait un plus 

Maîtrise de la bureautique : Word, Excel et Power Point + Internet 

Capacités rédactionnelles et de synthèse  

Qualités 

Capacité d’adaptation / rigueur / sens de l’organisation / écoute / communication 

Conditions de recrutement 

CDD de 10 mois à temps partiel 80 % soit 28 heures hebdomadaires - Organisation du travail aménageable 

Du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 – période de tuilage prévue 

Poste basé à Narbonne avec déplacements (permis B souhaité) 

Niveau de rémunération : Environ 1500 euros brut 

Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail avant 20/07/2018 

Entretiens prévus la dernière semaine de juillet 

Renseignements auprès de François GALABRUN, directeur, au 06 33 20 39 15 

Candidatures à envoyer avant le 20 juillet 2018
M. le Président, Association Minervois Corbières Méditerranée

Mme La Présidente, GAL de l’Est-Audois 

C/o Hôtel d’Agglomération Le Grand Narbonne 

12 Bd Frédéric Mistral CS 50100 

11785 Narbonne Cedex 

Mail : direction@gal-estaudois.fr 
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Association Minervois Corbières Méditerranée 

L’Association Minervois Corbières Méditerranée

Située sur cinq intercommunalités : CC de la Région Lézignanaise Corbières et Minervois, CA du Grand Narbonne, 

CC La Domitienne, CC  des Corbières Salanque Méditerranée et CA Carcassonne Agglo 

Recrute un(e) chargé(e) de mission DLAL FEAMP 

Caractéristiques du poste : 

Définition du poste : Chargé de mission DLAL-FEAMP 

Contrat : CDD – 12 mois à 35h hebdomadaire  

Rémunération : 1600 à 2000 € net selon expérience 

Lieu de travail : poste basé à Narbonne, bâtiment IN’ESS avenue Pompidor - Déplacements réguliers sur les 

territoires du Grand Narbonne et de la Domitienne. Ponctuellement en région. 

Présentation et contexte : 

L’association Minervois Corbières Méditerranée a été créée en 2015 pour porter le programme Européen LEADER 
sur son territoire. Les Intercommunalités de sa façade littorale, le Grand Narbonne et la Domitienne, dans le cadre 
d’une convention de périmètre, ont obtenu une enveloppe de 583 495 € pour la mise en place d’un programme 
DLAL-FEAMP (Développement Local Mené par les Acteurs Locaux - Fonds Européen des Affaires Maritimes et de 
la Pêche). Ce programme permet d’accompagner les acteurs du territoire qui portent des projets dans le cadre du 
développement économique lié à la mer, des questions halieutiques et de l’animation territoriale. Dans ce cadre 
et grâce à son expertise dans la mise en œuvre des Fonds Européens de Développement Local mené par les 
Acteurs Locaux, l’AMCM accompagne le Grand Narbonne dans l’animation du programme DLAL FEAMP du Groupe 
d’Action Locale Pêche et Aquaculture Etangs Mer Aude – GALPA EMA (marché de prestation). 

Description et missions du poste : 

Dans le cadre d’un remplacement pour congé maternité (12 mois), l’AMCM recherche un(e) chargé(e) de mission 
FEAMP pour animer le programme DLAL FEAMP du GALPA EMA.  
Le(la) chargé(e) de mission travaillera dans les locaux du Grand Narbonne, bâtiment IN’ESS, au sein de la direction 
Politiques Territoriales de Développement Durable, sous l’autorité du président de l’AMCM. 
La directrice des Politiques Territoriales de développement durable sera le référent technique de la mission. 
La Vice-Présidente du Grand Narbonne déléguée à l’agriculture et aux fonds européens est présidente du Comité 
de sélection du programme. 
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Principales missions de l’agent : 

Mission d’accompagnement du Grand Narbonne dans sa stratégie de développement littoral - 30% 

• Appui technique pour toute question en lien avec l’halieutique et force de proposition en matière de son
développement stratégique (réunions de concertation et interlocuteur des partenaires).

• Appui technique pour toute question en lien avec le développement de l’économie bleue et force de
proposition en matière de son développement stratégique (réunions de concertation et interlocuteur des
partenaires).

• Faire le lien entre le programme DLAL FEAMP, la stratégie de développement territorial du Grand Narbonne
et les autres dispositifs locaux.

• Production de l’ensemble des éléments de langages et outils de pilotage nécessaire aux différents services
et instances du Grand Narbonne.

• Interlocuteur privilégié des collectivités, communes, EPCI membres du GALPA EMA.

• Travail partenarial avec les GALPA Régionaux, le CEPRALMAR et le Parlement de la mer.

• Accompagner et assister le Grand Narbonne pour le portage du dispositif DLAL FEAMP.

Missions d’animation, de coordination et de gestion administrative du programme - 20% 

• Animer et coordonner le programme DLAL FEAMP du GALPA EMA en apportant un savoir-faire dans les
modes de travail et le management coopératif.

• Organiser la convergence des initiatives et des projets des acteurs du territoire dans la perspective de
l’émergence de projets les plus favorables à la stratégie et au territoire.

• Animer les instances de gestion du programme (comités techniques et comités de sélection).

• Produire les compte rendus, rapports d’activités, les pièces règlementaires exigées par la Région, l’ASP et
la Commission Européenne.

• Mettre en place une évaluation et un itinéraire du programme DLAL FEAMP.

• Réalisation de rendus auprès des instances statutaires du Grand Narbonne et de La Domitienne.

• Suivre et réviser la maquette financière du programme.

• Assister le Grand Narbonne pour l’archivage des pièces liées au programme.

• Recherche et concertation auprès de partenaires financiers et techniques pour la bonne mise en œuvre
du programme

• Suivi administratif du marché AMCM – Grand Narbonne, de la mise en œuvre des actions d’animations du
GALPA EMA et des demandes de subventions et de paiement à mettre en œuvre

Missions d’assistance technique, montage, instruction et suivi des dossiers - 40% 

• Etre force de proposition auprès des décideurs du GALPA, des porteurs de projet et des partenaires, en
mettant les acquis d’expériences précédentes, au service de l’accompagnement de projets concrets.

• Etre capable d’une expertise technique sur les projets et mobiliser en parallèle des experts ou des
compétences techniques pour accompagner les porteurs de projet (Expertise plus particulière dans les
domaines en lien avec les filières halieutique : protocoles zootechniques, valorisation commerciale,
innovation en lien avec l’économie bleue).

• Accompagner la formalisation des projets à travers la mobilisation des moyens nécessaires à leur
réalisation, dans le cadre des différents dispositifs d’aides publiques, nationaux et européens.

• Définir et animer les groupes de travail nécessaires à l’avancée du programme.
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Mission d’information, de communication et en lien avec la coopération - 10% 

• Produire les contenus d’information nécessaire à la communication liée à la mise en œuvre du programme. 

• Organiser la diffusion des acquis du programme. 

• Mettre en place une coopération répondant aux besoins relevés sur le terrain. 

• Participer aux réseaux régionaux, nationaux et européens d’échanges. 
 
Le candidat par ses activités et expériences devra démontrer : 

• Sa capacité à mener à bien la stratégie du GALPA EMA en accord avec les principes qui sous-tendent la 
mise en œuvre du Développement Local par les Acteurs Locaux :  

o Expérience et méthodologie en conduite de groupes de travail collaboratifs. 
o Travail en réseau, mobilisation et implication de partenaires. 
o Expérience et méthodologie en tant qu’interface dans un programme de financement de projet. 
o Expérience et méthodologie en valorisation et diffusion d’information pédagogique. 
o Expérience et méthodologie en assistance technique auprès de maitre d’ouvrage public et privé. 
o Expérience et méthodologie en montage/analyse de projets et de plan de financement multi-

financement. 
o Expérience et méthodologie en analyse technique de projet, de rapport d’activité et d’évaluation. 
o Méthodologie et expérience de gestionnaire d’un programme de financement de projet. 
o Connaissance des programmes européens (FEP, FEAMP, FEADER, etc.), des circuits financiers et 

des services d’instruction. 
o Connaissance du fonctionnement des EPCI et des collectivités territoriales. 

• Sa capacité d’expertise des projets 
o Connaissance du développement économique en général (approche entreprises et territoire). 
o Connaissance du territoire du Grand Narbonne et de la Domitienne. 
o Très bonne connaissance du milieu et des activités halieutiques locales et des domaines 

techniques en lien. 
o Connaissance des acteurs et de l’organisation de la filière. 

• Sa capacité à faire le lien avec le GAL de l’Est Audois et le programme LEADER. 

 

Modalités de recrutement 

Prise de poste entre le 16 et le 31 juillet 2018 

Date limite de dépôt de candidature : 8 juillet 2018 – Entretiens prévus semaine 28 

 

Pour plus de renseignements, contactez Isabelle FABAS, chargée de mission DLAL FEAMP : 07 77 25 14 97 ou  
04 68 58 14 58, Poste 5071 - i.fabas@legrandnarbonne.com 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Gérard BARTHEZ, Président de l’Association 
Minervois Corbières Méditerranée par voie électronique à l’adresse suivante : direction@gal-estaudois.fr . 

 



L’Association Minervois Corbières Méditerranée (AMCM)
Située sur cinq intercommunalités : CA du Grand Narbonne, CC La Domitienne, CC de la Région 

Lézignanaise Corbières et Minervois, CC Corbières Salanque Méditerranée et CA Carcassonne Agglo 

Recrute un(e) chargé(e) de mission évaluation et appel à projet 
CDD 5 mois - août à décembre 2018 

Contexte 

L'Association Minervois Corbières Méditerranée (AMCM), constituée de 5 intercommunalités, a été créée en 
2015 notamment pour porter le programme européen LEADER du GAL de l’Est-Audois (GALEA).  Ce Groupe 
d’Action Locale Constitué d’Acteurs Locaux est dédié à l’accompagnement et au financement de projets de 
développement rural sur son territoire pour la période 2014-2020. Les projets soutenus par le GAL sont 
tournés vers un développement économique équilibré entre arrière-pays et littoral, dans une logique 
d’économie circulaire et de développement durable. Le GAL de l’Est-Audois a été doté d’une enveloppe de 
1 350 000 euros. 

Missions et objectifs 

En 2018 après deux années de programmation, l’AMCM mène une évaluation à mi-parcours afin de faire le 
bilan de la mise en œuvre du programme LEADER depuis le début du programme et pour demander une 
enveloppe réservataire de 650 000 euros sur la période 2019 – 2020. Cette évaluation permettra d’adapter 
la maquette financière et de retravailler les outils du programme pour une meilleure mise en œuvre de la 
stratégie sur le territoire. 

Par ailleurs, à la suite d’une étude menée en 2017 sur le potentiel de développement des tiers lieux ruraux 
(espaces dédiés au télétravail, coworking, bureaux partagés), l’AMCM souhaite lancer et animer un appel à 
projets spécifique aux tiers lieux dans les communes rurales de son périmètre. 

Dans le cadre d’un remplacement, un(e) chargé(e) de mission est recherché(e) notamment pour animer le 
travail d’évaluation et aider à définir des modalités de mise en œuvre de la seconde partie de 
programmation du GAL de l’Est-Audois. 

Missions principales : 
Poursuivre l’évaluation à mi-parcours : 
✓ Réaliser une concertation avec les membres du comité de programmation du GAL pour recueillir les

attentes et besoins vis-à-vis du programme LEADER
✓ Etre force de proposition pour les orientations futures en accord avec les acteurs locaux
✓ Traduire les orientations choisies en outils opérationnels : critères d’éligibilité, grilles de sélection,

indicateurs de réalisation et de résultats, cibles à atteindre
Définir et animer l’appel à projets tiers-lieux : 
✓ Elaborer une méthodologie générale d’appels à projets pour le GAL : conditions, critères de

sélection, plan de communication et de diffusion, calendrier d’appels à projets 2018-2020.
✓ Préparer un appel à projet relatif à l’émergence d’espaces collectifs de travail (tiers lieux) pour un

lancement en décembre 2018 sur la base de l’étude réalisée en 2017



 
 

 

✓ Animer la problématique tiers-lieux sur le territoire (organisation de réunions, accompagnement des 
porteurs de projets et des municipalités) 

 
Missions secondaires 

✓ Communication : création de contenus, animation de la page Facebook et du site internet 
✓ Appui général aux missions de gestion et de direction 
✓ Organisation des réunions et rédaction de comptes-rendus 

 

Profil  
 
Bac +4/5, Formation développement local / aménagement du territoire  
 
Compétences recherchées 
Expérience souhaitée dans au moins deux des trois domaines suivants : 

• Programmes de financement européens / appels à projets : règlementation, fonctionnement…  

• Gestion animation de programme de financement : Accompagnement de projets, de porteurs de 
projets, animation de projets de territoire… 

• Travail d’évaluation : conduite d’entretiens semi-directifs et conduite de réunions de concertation… 
 
Travail en réseau, mobilisation et implication de partenaires 
Capacités de synthèse et de rédaction, maîtrise des logiciels bureautiques 
 
Compétences en communication, valorisation et diffusion de l’information seront un plus 
 
Qualités 
Ecoute / Ouverture / Adaptation / Rigueur / Inventivité / Dynamisme / Autonomie 
 
 

Conditions de recrutement 
 
CDD de 5 mois à temps partiel 80 % 
Télétravail négociable et aménagement des horaires et des jours de travail possible 
Prise de poste à définir entre semaines 30 et 32 
Poste basé à Narbonne avec déplacements (permis B indispensable) 
Niveau de rémunération : 1300 euros net mensuels 
Candidature (lettre de motivation + CV) à envoyer par mail avant le 8 juillet 2018 
Entretiens prévus entre le 9 et 13 juillet 2018 
Renseignements auprès de François GALABRUN, directeur au 06 33 20 39 15 
 

 

Candidatures à envoyer avant le 8 juillet 2018 

M. le Président, Association Minervois Corbières Méditerranée 
Mme La Présidente, GAL de l’Est-Audois 

C/o Hôtel d’Agglomération Le Grand Narbonne 
12 Bd Frédéric Mistral CS 50100 

11785 Narbonne Cedex 
Mail : direction@gal-estaudois.fr 

 


