
Description du poste 
Missions principales 
- Contribuer au pilotage, à la coordination et au suivi de la stratégie et l'animation des 
mesures de développement local des programmes européens Nouvelle-Aquitaine pour la 
période 2014-2020, 
- Appuyer la mise en œuvre des mesures de développement local des programmes 
européens 
- Animer des démarches « projet » autour des thématiques du développement local 
Activités principales 
- Contribuer au pilotage et la coordination des mesures de développement rural des 3 
programmes de développement rural 2014-2020 dont les appels à projets, sur l'ensemble du 
territoire en lien avec les acteurs internes ( Pôles DATAR, Développement économique et 
Environnemental, Education et Citoyenneté, Assemblées et Affaires juridiques) et avec les 
acteurs externes (DDT, Départements, GAL, ASP, ...) 
- Appuyer les services instructeurs des mesures de développement local à l'échelle de la 
Nouvelle-Aquitaine pour les 3 PDR 
- Participer à la préparation des instances de consultation des partenaires, des comités 
d'animation inter-fonds, et des comités de suivi des programmes européens Nouvelle-
Aquitaine 
- Piloter et coordonner le système de conventionnement (financière et délégataire) liées aux 
mesures de développement local (conventions de paiement avec les partenaires concernés, 
conventions de délégations de tâches et leurs avenants) ainsi que le suivi de la mise en 
oeuvre des procédures avec le service FEADER 
- Participer aux travaux d'évaluation, de communication et de formation de l'Autorité de 
gestion des FESI Nouvelle-Aquitaine en lien avec les autres services de la Direction Fonds 
européens 
- Travailler avec l'ensemble des agents de la Direction Fonds européens (appui sur les 
compétences transversales des services AMOFE et VAFE), et notamment l'autre service de la 
Sous-Direction « Fonds européens et Territoire » ou encore avec le Service FEADER de la 
Direction de l'Agriculture. 
- Participer aux différentes réunions et manifestations internes liées aux programmes 
européens en Nouvelle Aquitaine 
- Participer en fonction des sujets abordés à des groupes de travail nationaux 
Activités secondaires 
- En cas de nécessités de service, effectuer des missions dans d'autres secteurs relevant de la 
compétence de la collectivité 
- Participer à d'autres missions du service en tant que de besoin 
Savoirs 
- Connaissance de la réglementation de son domaine d'intervention 
- Connaissance des procédures administratives et juridiques relatives à son domaine 
d'intervention 
- Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement et des domaines de compétences 
de la collectivité 
- Connaissance du paysage territorial français, de son environnement administratif 
- Connaissance des enjeux, évolutions et cadre juridique de ses domaines de responsabilité 
- Connaissance en gestion administrative et budgétaire 
Savoir-faire 



- Capacité à communiquer à l'oral ou à l'écrit (notes, compte-rendu, etc.) et à animer des 
réunions 
- Capacité à travailler en transversalité 
- Capacité à piloter, à animer et à mobiliser un réseau 
- Capacité à prendre des décisions 
- Capacité à gérer des situations difficiles 
- Capacité à rendre compte et repérer les anticipations nécessaires 
- Capacité à identifier et à analyser les enjeux dans le domaine 
- Capacité à représenter la collectivité 
- Capacité à utiliser les logiciels métier 
Savoir-être 
- Sens de l'initiative, capacité à anticiper et prendre du recul 
- Sens de l'organisation/Capacité à prioriser les activités 
- Force de proposition, capacité d'analyse et de synthèse 
- Capacité à travailler en équipe, pédagogie 
- Ecoute et communication 
- Réactivité et disponibilité 
- Rigueur 
Spécificités du poste 
- Déplacements fréquents hors du département de rattachement de la résidence 
administrative 
Informations pour postuler 
Adresser lettre de candidature et curriculum vitae, en indiquant la référence L-557, à : 
Monsieur le Président du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine - site de Limoges 
27 boulevard de la Corderie - CS 3116 - 87031 LIMOGES Cedex 01 
Par courrier ou par mail à : emploi-siege-limoges@nouvelle-aquitaine.fr 
Les titulaires devront fournir leur dernier arrêté de situation 
Les contractuel-les leurs prétentions salariales en net mensuel 
Date limite de dépôt des candidatures : 27/02/2020 


