
 
 

Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes recrute  
un(e) Gestionnaire Programme LEADER 

 
Type de Contrat : Recrutement par voie contractuelle à temps complet (CDD remplacement 7 à 8 mois) à 
pourvoir à compter du 21 octobre 2019 

Cadre d’emploi : Attaché territorial – Catégorie A 

Lieu de travail : Poste basé à Nîmes – Mission à l’échelle du territoire du PETR Garrigues et Costières de Nîmes  

Contexte : Le PETR Garrigues et Costières de Nîmes est une structure de développement local à l’échelle de 
deux EPCI : l’Agglomération de Nîmes Métropole et la Communauté de Communes Beaucaire Terre d’Argence. 
Le PETR a pour objectif la coopération entre les collectivités et les acteurs locaux. Espace de dialogue et de 
concertation, le PETR anime et favorise la mise en réseau de l’ensemble de ses acteurs pour un développement 
équilibré et durable du territoire. 
Depuis fin 2015, le PETR est également la structure porteuse du GAL « De Garrigues en Costières » et dispose 
d’une enveloppe de financements européens LEADER pour soutenir les projets contribuant à la mise en œuvre 
de la stratégie « Structurer les conditions d’un équilibre Urbain/Rural ». 
Dans ce cadre, une équipe de 2.1 ETP gère et anime ce programme LEADER. 
Afin de pourvoir au remplacement d’un agent en congés maternité sur le poste de gestionnaire LEADER, il est 
choisi de procéder au recrutement d’un contractuel :  
 
Missions : 

Sous l’autorité du Président du PETR (également Président du GAL) et de la Directrice du PETR, et en lien étroit 
avec l’équipe PETR/LEADER, le gestionnaire du programme aura pour missions : 
 
D’accompagner les porteurs de projets  
- Conseil en ingénierie financière (recherche de partenaires financiers et veille sur les solutions de trésorerie…) 
- Veille et conseils règlementaires (marchés publics, fonds européens, aides d’Etat, Appels à projet…)  
- Aide au montage des dossiers de demande d’aide et de paiement  
- Interlocuteur sur la complétude du dossier et son suivi 
 
D’assurer le suivi administratif et financier des dossiers déposés auprès du GAL 
- Pré-instruction des demandes d’aides et de paiements : préparation, recueil et transmission de tous les 

documents administratifs pour la constitution et le suivi des dossiers… 
- Relations avec  l’Autorité de Gestion (Région), l’Agence de Services et de Paiement –ASP, ainsi que les autres 

territoires bénéficiaires du programme 
- Lien avec les cofinanceurs (délibérations, états de versements…) 
- Vérification et suivi des conventions financières 
- Saisie des données dans les outils de suivi et de gestion des dossiers  
- Classement et archivage 
 
De participer au fonctionnement et au suivi du programme LEADER 
- Appui à l’organisation et au suivi des instances du GAL (comité de programmation, comités techniques) : 

préparation des dossiers, convocations, relance des membres, relevé de notes… 
- Suivi de l’avancée des dossiers, de la maquette financière et de la programmation (tableaux de bord) 
- Appui à l’évaluation du programme 
- Participation aux réunions du réseau LEADER (Réseau Rural National, Réunions InterGAL, Comités de Suivi 

des Fonds Européens...) 
 
  



Profil : 

- Formation Bac+3 en gestion, comptabilité, finances publiques ou expériences significatives 
- Expérience souhaitée en gestion de programmes européens  
- Capacité à maîtriser et appliquer les procédures administratives et financières (lecture et application de 

guides de gestion, etc.) 
- Connaissance des règles et procédures en matière d’aides publiques (code des marchés publics, 

réglementation d’aide d’Etat…) 
- Maîtrise de l’outil informatique et du suivi de tableaux de bord 
 
Qualités individuelles : 

- Grande rigueur et sens de l’organisation  
- Autonomie 
- Planification et respect des délais 
- Sens de l’écoute et de la pédagogie 
- Esprit d’initiative – force de proposition 
- Aptitude à travailler en équipe 
 
Conditions de recrutement 

- Remplacement congés maternité (CDD 7 à 8 mois) 
- Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux – Catégorie A 
- Temps de travail : temps complet sur la base des 39 h 
- Disponibilité pour réunions en soirée  
- Poste basé à Nîmes – Déplacements réguliers sur le territoire du PETR Garrigues et Costières de Nîmes 
- Permis B et véhicule indispensable 
- Rémunération : selon grille de la fonction publique territoriale et selon expérience 
- Date limite de remise des candidatures : 30 septembre 2019 
- Entretiens : début octobre 2019 
- Début de la mission : 21 octobre 2019 
- Adresser une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae détaillé  
- Par email à : recrutement.paysgcn@gmail.com ou par courrier à Monsieur le Président - PETR Garrigues et 

Costières de Nîmes - 1 rue du Colisée – 30 900 Nîmes. 
 
Renseignements : 

Auprès de Mme Audrey MARIN Directrice du PETR Garrigues Costières de Nîmes ou Mme Sandrine MAGNAN, 
Chargée de Mission Programme LEADER. 04 66 02 54 12 
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