ANNONCE DE RECRUTEMENT
(Recrutement par voie contractuelle : Catégorie A - Attaché territorial)

Le PETR du Pays Marennes Oléron, 15 communes, 2 Communautés de communes, recrute, afin de remplacer
l’actuel titulaire du poste appelé à d’autres fonctions, un :

CHARGÉ(E) DE MISSION "GROUPE D’ACTION LOCALE PÊCHE ET AQUACULTURE
MARENNES OLERON" DANS LE CADRE DU PROGRAMME DLAL FEAMP


PRESENTATION DU PROGRAMME

Le DLAL FEAMP 2014-2020 est un programme européen de développement local qui cible les filières
professionnelles de la pêche et des cultures marines. Dans ce cadre, le Groupe d’Action Locale Pêche Aquaculture
(GALPA) Marennes Oléron représente le partenariat local engagé entre les collectivités (Pays Marennes Oléron,
Agglomération Royan Atlantique, Agglomération Rochefort Océan) et les filières professionnelles (Comité
Régional Conchylicole Charente-Maritime, Comité Départemental des Pêches Charente-Maritime, Port de La
Cotinière). Depuis 2017, le GALPA Marennes Oléron met en œuvre sa stratégie sur un périmètre de 30
communes, intitulée « LA PECHE ET LES CULTURES MARINES AU COEUR DU DEVELOPPEMENT D'UN TERRITOIRE
ENTRE MER ET MARAIS ». Ce programme s’inscrit dans la continuité d’une première expérimentation menée
entre 2010 et 2014 dans le cadre de l’Axe 4 du Fond Européen pour la Pêche 2007-2013.



MISSIONS

L’agent exercera ses fonctions sous l’autorité administrative du directeur des services. Il participera à la mise en
œuvre des politiques décidées en matière de développement territorial et en particulier dans le domaine des
politiques européennes pour la pêche et l’aquaculture sur le territoire.
Il pourra ainsi se voir confier des missions ou des fonctions comportant des responsabilités bien particulières,
notamment en matière d’animation, de suivi et de coordination dans le cadre de la stratégie DLAL FEAMP 20142020.
L’agent territorial jouera un rôle d'interface et de coordination tant en interne vis à vis des collectivités et des
privés développant des projets sur le territoire, qu'en externe vis à vis des partenaires territoriaux et
institutionnels.
Il aura également la charge des actions de communication et d’évaluation interne et externe liées à cette activité.
I. Coordination de la stratégie DLAL FEAMP
- Mise en œuvre et suivi de la stratégie déposée
- Suivi de la gouvernance du programme DLAL FEAMP
- Mise en réseau des acteurs du territoire (collectivités, entreprises, comités professionnels…)
- Participation à la cohésion interfonds et à l’orientation des financements FEAMP régionaux et nationaux
II. Animation et fonctionnement
- Soutien à l’émergence et à la constitution/instruction des dossiers de demande de subvention
- Recherche de cofinancements et gestion des financements en collaboration avec les financeurs publics
- Analyse des dossiers au regard de la stratégie et interface avec l’autorité de gestion et les services
référents
- Organisation et animation des comités techniques et de sélection
- Préparation et suivi des projets de coopération, participation aux réseaux DLAL

III. Gestion et administration
- Suivi administratif et juridique
- Suivi de la maquette financière, de l’exécution des projets programmés et assistance aux porteurs de
projets
- Aide à la constitution/instruction des demandes de paiement
- Contrôle général du dispositif et rédaction des décisions juridiques
IV. Communication et évaluation
- Rédaction de dossiers de presse ou d’articles, mise en ligne sur site internet et diffusion
- Elaboration de documents de communication
- Visite de contrôle des projets
- Mise en œuvre de l’évaluation continue du DLAL FEAMP

QUALIFICATIONS RECHERCHÉES


-

Diplôme de niveau supérieur bac +4 / bac + 5 dans les domaines suivants : Politiques européennes,
Développement territorial, Sciences politiques, Droit international
Expérience préférable dans un ou plusieurs postes de même nature
Expériences en plus sur le FEADER, le FEDER et le FEAMP sont un avantage

-

COMPÉTENCES ET QUALITÉS


-

Maitrise de la réglementation publique et des fonds européens
Connaissance de l’environnement institutionnel des collectivités, de leurs partenaires économiques et
associatifs
Maitrise des outils internet, infographie et des logiciels WORD, EXCEL, POWERPOINT
Maîtrise du logiciel de gestion OSIRIS et/ou SIG seront des plus
Rigueur méthodologique et autonomie
Qualités relationnelles, sens du partenariat et du travail en transversalité
Bonne expression orale
Qualités rédactionnelles et orthographiques
Pratique d’une langue étrangère appréciée

-



CONDITIONS
-

CDD de la fonction publique territoriale de 1 an dans un premier temps (renouvellement envisageable
jusqu’à la fin du programme – date indicative au 31/12/2023)

-

Poste contractuel de catégorie A sur un grade d’Attaché territorial

-



Rémunération : Indice de base à négocier en fonction de l’expérience + régime indemnitaire + CNAS
Lieu de travail : Marennes (17320) avec déplacements fréquents sur le territoire d’intervention, et plus
ponctuellement au-delà (permis B et véhicule indispensables - véhicule de service partagé à disposition)
Prise de fonction souhaitée au 18 mars 2019

CANDIDATURE
-

Lettre de motivation et CV à retourner au plus tard le 22 janvier 2019 à l'attention de :
Monsieur le Président
Pays Marennes Oléron
22-24 rue Dubois Meynardie – 17320 Marennes

-

NB. Un jury de recrutement devrait se réunir le 4 février 2019 afin de rencontrer les candidats
présélectionnés sur dossier. Un deuxième entretien pourra également être proposé le 11 février 2019.

-

Renseignements possibles auprès de Jean Claude Mercier, directeur du Pays Marennes Oléron au
05.46.47.49.71 ou jc.mercier@marennes-oleron.com

