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Leader France recrute un/e Chargé/e de mission  
 

 
Contexte du Poste : Depuis 1997, la Fédération des Groupe d'Action Locale (GAL) LEADER 
France est le seul réseau dédié pour défendre les fondamentaux de LEADER (Liaisons Entre Acteurs 
du Développement Rural) et une gestion la plus efficiente possible du programme. Membre de 
nombreuses instances nationales et européennes, Leader France est un partenaire reconnu et intervient 
pour relayer les difficultés des territoires mais aussi pour valoriser leurs réussites. 
L’association regroupe aujourd’hui près de 200 territoires adhérents. 

Les objectifs de la fédération sont : 

- Fédérer et consolider le réseau des territoires ruraux engagés dans la démarche Leader et des 
partenaires régionaux, nationaux et européens de la démarche ; 

- Représenter les Groupes d’Action Locale dans les instances nationales et européennes pour relayer 
leurs attentes et leurs difficultés ;  

- Accompagner les territoires dans la mise en œuvre du programme et valoriser leurs réussites et les 
bonnes pratiques ; 

- Défendre la place du développement rural dans les politiques européennes. 

Dans le cadre de l’appel à projets « Mobilisation Collective pour le Développement Rural » du 
Réseau Rural National, Leader France va mener un programme pluriannuel (sur la période 2018-2021) 
de capitalisation, de diffusion des bonnes pratiques et d’accompagnement des porteurs de projets 
autour de la thématique des services publics en milieu rural.   
 
 
Missions du Poste : Sous l’autorité du Président et l’autorité hiérarchique du Secrétaire Général, le/la 
chargé/e de mission aura en charge l’animation et la gestion du programme pluriannuel mené par 
Leader France dans le cadre de l’appel à projets du Réseau Rural National. 
 
Le/la chargé/e de mission aura pour activités : 

 Mise en œuvre de la stratégie du programme pluriannuel   
 Pilotage et animation du programme pluriannuel 
 Mise en œuvre d'outils de suivi, d'observation et d'évaluation du programme 
 Gestion administrative et budgétaire du programme pluriannuel 
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 Réalisation de supports de communication du programme tant en interne, qu’en externe 
 Développement et animation des partenariats  
 Veille sectorielle et territoriale 

 
Qualification(s) requise(s) : Bac +3 / +5 en développement local ou conduite de projets européens 
avec une expérience professionnelle fortement souhaitée dans les dispositifs d’aides, en particulier 
les aides européennes et le développement local. 

Langue(s) exigée(s) : Anglais courant 

Compétences requises : Fortes qualités rédactionnelles, excellente maîtrise de l’outil informatique 
(Word, Excel, Powerpoint…), sens de l’initiative, polyvalence et rapidité, capacité d’écoute et 
discrétion, connaissance du fonctionnement des collectivités locales et du programme LEADER, 
Capacité à mobiliser les acteurs et assurer leur mise en réseau. 

 
Conditions d’exercice 

- Poste à temps complet sur la base d’un CDD de 3 ans 

- Poste basé à Saint-Brieuc, déplacements fréquents à prévoir 

- Permis B obligatoire  

- Rémunération selon expérience et niveau de qualification 

Date de limite de candidature : Vendredi 24 août 2018 

Poste à pourvoir pour : Septembre 2018 

Renseignements auprès du Secrétaire Général de Leader : Alexis LEBRAT (02.90.03.28.60) ou 
contact@leaderfrance.fr. 

Merci d'envoyer vos candidatures adressées à Monsieur le Président par mail à l'adresse : 
contact@leaderfrance.fr ou par courrier à l'adresse :  
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