AVIS DE VACANCE DE POSTE

iège du Pays (23, Avenue Anita Conti à Saint-Malo) avec des déplacements
fréquents à l’intérieur du pays de Saint-Malo et à l’échelle de la Bretagne

Le PETR du pays de Saint-Malo assure, pour la période 2014-2020, la mise en œuvre de plusieurs
dispositifs locaux, permettant de soutenir financièrement, l’émergence de projets de développement
local, en réponse aux orientations stratégiques du territoire : volet régional et volets européens
(LEADER, ITI FEDER) du contrat de partenariat.
Le PETR du pays de Saint-Malo est également par ce biais amené à être informé, voire associé à un
certain nombre d’autres dispositifs locaux (DLAL FEAMP, volet territorial du CPER, contrat de ruralité…)
ou supra-locaux (CPER – Contrat de Projet Etat-Région, les programmes opérationnels européens…).
Le(la) chargé(e) de mission Contractualisation assume ainsi la mise en œuvre de l’animation et la mise
en œuvre des dispositifs locaux gérés par le PETR du pays de Saint-Malo, ainsi que le suivi et la
promotion des autres dispositifs locaux ou supra-locaux. Les missions associées portent sur :
- la promotion de ces dispositifs auprès des différents publics cibles (associations, collectivités,
entreprises…),
- l’accueil, l’information et l’accompagnement des porteurs de projets potentiels,
- l’instruction des dossiers de demande de subvention déposés dans le cadre des dispositifs gérés
par le PETR,
- l’organisation, l’animation et le suivi des instances de décision (comité unique de programmation),
- le suivi en lien avec la gestionnaire et les services concernés, de la programmation et du paiement
des aides,
- la participation active aux réseaux d’échanges mis en place au niveau régional, national, et
européen
- l’impulsion d’initiatives locales, au travers d’informations locales, de visites de terrain…
- la veille concernant l’évolution des politiques européennes, en région comme en Europe,

-

Expérience dans un poste similaire attendue (animation de dispositifs locaux de soutien financier
aux projets de développement local)
Connaissances des politiques européennes et de la gestion de dispositifs d’aide
Rigueur administrative, sens de l’organisation et esprit pratique
Pratiques en développement local (agriculture, transport, services, développement durable)
Compétences linguistiques (anglais, une autre langue le cas échéant)
Capacités de mise en réseau d’acteurs, et d’impulsion de dynamiques
Maîtrise de l’organisation et du fonctionnement des collectivités territoriales
Compétences relationnelles, aptitude au travail en équipe, esprit d’initiative et dynamisme
Titulaire du permis B, véhicule

QUALIFICATION REQUISES :
Diplôme d’Etat ou équivalent de niveau 3 à 1

LIAISONS HIERARCHIQUES ET FONCTIONNELLES :
Activités exercées sous l’autorité du Directeur, en liaison avec l’ensemble des agents opérationnels







