
 

 

 

Gestionnaire LEADER 

GAL du Pays Dieppois - Terroir de Caux 

H/F – Temps complet 

Titulaire ou contractuel 

 

Recrutement à intervenir dès que possible 

Emploi : 

Dieppe Pays Normand recrute son (sa) gestionnaire LEADER afin de suivre et gérer le programme 

LEADER. 

Le GAL Pays Dieppois – Terroir de Caux est constitué de 118 communes rassemblant au total 78 239 

habitants (données INSEE Population légale 2012). (Hors ville de Dieppe) 

Contexte du poste : 

Le gestionnaire travaillera en étroite collaboration avec l’agent de développement local qui assure 

l’animation globale du programme. 

Missions : 

 

Suivi administratif et financier du programme : 

- Accompagner les porteurs de projets au montage des dossiers de demande de 

subvention et de demande de paiement : 

o Conseiller et informer, 

o Réceptionner et vérifier les pièces, 

o Relancer des maîtres d’ouvrage, 

o Saisir les dossiers dans le logiciel OSIRIS, archivage 

- Assurer le secrétariat du programme LEADER (accueil téléphonique, récépissés, 

rédaction de courriers, ...) 

- Mettre à jour les tableaux de bord et suivre régulièrement la programmation 

 

Participation au fonctionnement du programme : 

- Préparer et assurer le suivi logistique des réunions de travail, comités techniques et 

comités de programmation (courriers, constitution des dossiers de réunion, relances 

téléphoniques, comptes rendus…) 

- Participer en collaboration avec l’animateur aux rencontres avec les porteurs de projets 

- Participer aux réunions de réseau LEADER 

- Participer aux formations nécessaires au bon fonctionnement du programme LEADER 

- Participer à la mise en place des actions de communication liées au programme LEADER 

- Participer à l’évaluation du programme. 

 
 

  



 

Rattachement hiérarchique : 

Agent de développement local du Pays 

Profil du candidat : 

 
▪ Bac+2 minimum en gestion comptable et administrative 

▪ Expérience souhaitée dans la gestion de dossier de subvention et programmes européens : 
connaissance des aides d’Etat, des marchés publics, de l’outil OSIRIS, … 

▪ Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des entreprises, des 

associations 
▪ Connaissances en développement local, en particulier en milieu rural 

▪ Rigueur, discrétion et responsabilité dans le suivi des dossiers 
▪ Capacités d’organisation et de planification 

▪ Sens du contact et qualités relationnelles 
▪ Bonnes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse 

▪ Disponibilité, rigueur et organisation 

▪ Des réunions sont à prévoir en soirée ponctuellement 
▪ Notions de comptabilité analytique 

▪ Maîtrise des outils informatiques (les tableurs, …) et de communication (Internet...) 
▪ Déplacements réguliers à prévoir sur le territoire Leader et ponctuels hors territoire 

▪ Permis B exigé 

 

Modalités : 

▪ Catégorie B– GRADE Rédacteur 

▪ Poste à plein temps - 39h hebdomadaire et RTT basé à Dieppe 
▪ Avantages sociaux (CNAS) 

 

Candidatures : 

Adressez vos candidatures à : 

Monsieur le Président 
GAL du Pays Dieppois – Terroir de Caux 

113 rue de la Barre 

76 200 DIEPPE 

Poste à pouvoir au plus vite 

Renseignements : 

DELONG Benjamin 

Benjamin.delong@dieppe-pays-normand.fr  

Tel : 02.32.90.20.66 

mailto:Benjamin.delong@dieppe-pays-normand.fr

