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Recrutement d’un(e) chargé(é) de mission du programme LEADER 
CDD d’1 an renouvelable 

  

La Communauté de communes de l’Estuaire (CCE), établissement public de 15 600 habitants, 

dont le siège est à Braud et Saint-Louis en Gironde, à 60 km au nord de Bordeaux, assure depuis le 01er 

Janvier 2020 la gestion du programme européen LEADER pour le territoire de la Haute Gironde.  

Suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Pays de la Haute Gironde et du départ du chargé de 

mission actuellement en poste, la Communauté de Communes de l’Estuaire recrute un chargé de 

mission du programme LEADER.  

 
Missions 
 

Sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services :  
- Vous assurez l’animation territoriale du programme. 

- Vous êtes l’appui technique au montage des projets 
- Vous assurez la gestion administrative et financière du programme  

 
1) Animation Territoriale du Programme  

 Repérage et impulsion des initiatives 

 Mise en réseau des porteurs de projets  

 Appui à l’émergence et mise en œuvre d’actions de coopération interterritoriales et 
transnationales  

 Planification de la communication : élaboration et diffusion des actions de communication 
interne et externe  

 Evaluation du plan de développement et réorientation si nécessaire 

 Participation aux échanges d’expériences avec les autres territoires 
 

2/ Appui technique au montage de projets : 

 Accueil et accompagnement des porteurs de projets publics et privés  

 Construction des partenariats institutionnels pour le co-financement des actions  

 Aide au montage des dossiers 

 Suivi des actions  
 

3/Gestion administrative et financière du programme  

 Constitution, préparation (convocations, supports de réunions, comptes rendus) et animation 
des comités techniques et comités de programmation en lien avec le Président du GAL  

 Suivi financier du programme et de l’enveloppe budgétaire  

 Relations avec les services instructeurs  

 Réalisation et suivi du conventionnement et des demandes de paiements  

 Réalisation des bilans des actions et évaluations annuelles du programme 
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Profil et compétences 
 

- Diplôme de niveau bac+4/5 en aménagement du territoire, développement local, politiques 
européennes 

- Expérience appréciée en animation de procédures territoriales contractuelles et/ou dans 
l’accompagnement de porteurs de projets.  

 
- Savoir connaissance 

Aptitude à travailler en équipe et avec différents acteurs (élus, acteurs socioéconomiques, techniciens, 
partenaires institutionnels) 
Connaissance des fonds européens (montage des dossiers, règlementation) 
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
 

- Savoir-faire 
Esprit d’analyse, de synthèse et de médiation 
Capacité d’animation 
Aptitude à la conduite de projet  
Bonnes capacités rédactionnelles 
Maitrise dans l’utilisation des logiciels bureautiques courants 
 

- Savoir-être (qualité et aptitudes) 
Rigueur dans l’organisation du travail et du suivi des dossiers 
Autonomie dans la réalisation de ses missions 
Sens du dialogue, de l’écoute, de la pédagogie et du travail en équipe  
 
 

Conditions 
 

- Poste à pourvoir dans les meilleurs délais 
- Temps complet, CDD 1 an  
- Cadre d’emploi : Attaché Territorial 
- Rémunération brute annuelle : selon grille indiciaire et expérience, entre 27 000 € et 32 000 €. 
- Lieu : 38 avenue de la république- 33820 Braud et Saint-Louis 
- Avantages sociaux CCE 
 

Envoi des candidatures  
 
Les candidats adresseront à la collectivité un CV accompagné d’une lettre de motivation. 
Monsieur le Président  
Communauté de communes de l’Estuaire 

Direction Générale des Services  

38 avenue de la république- 33820 Braud et Saint-Louis 
 

Ou par mail : contact@cc-estuaire.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : le 30 Janvier 2020 

Le jury de sélection des candidats(es) se tiendra entre le 03 et le 07 Février 2020 


