
Dates de publication de l'offre : 
Lundi 20 Jan 2020 - Mardi 31 mar 2020
Type d'emploi : CDD
Catégorie de métier : Direction - Administration
Nom de l'organisme : 
PETR du Pays d'Epinal Coeur des Vosges
Contexte : 

Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays
d’Epinal Cœur des Vosges (88) regroupe trois
collectivités territoriales. Le territoire, situé dans la
partie centrale du département des Vosges, compte
143 000 habitants. Le Pays exerce plusieurs missions
: l’aménagement et l’entretien de circuits VTT, la
gestion d’un réseau de maisons du vélo, la gestion
d’un réseau de dix Maisons de Services au Public;
l'animation du territoire ; la mise en œuvre et le suivi
de la contractualisation du Pays avec ses partenaires.

Dans le cadre de la contractualisation européenne, le
Pays d’Epinal Cœur des Vosges a candidaté et s'est
vu attribué une dotation pour porter un programme
LEADER. Afin d'animer ce dispositif de
développement local sur le territoire, le Pays recrute
un(e) Chargé(e) de mission " Programme européen
LEADER ".

Mission : 

La finalité du poste a pour objet d'assurer la
mobilisation des crédits européens pour financer des
projets publics et privés de développement sur le
territoire du Pays d’Epinal. Au sein de la cellule
d'animation des fonds européens, vous aurez
notamment à assurer les missions suivantes :
- Animation du programme européen LEADER , pour
lequel le Pays d’Epinal a été séléctionné par la
Région et l'Europe dans le cadre d'une stratégie
ciblée sur : " Développement économique d’un
territoire rural basé sur l’innovation dans la filière
forêt-bois dans une dynamique de développement
durable" ;
- Accompagnement des porteurs de projets au
montage de leur projet, de leur demande de
financement et à la recherche de cofinancement ;
- Organisation des comités de programmation ;
- Communication sur les fonds mobilisables et les
projets soutenus sur le territoire.

Profil : 

Profils demandés :

- Formation minimum BAC + 3 en aménagement du
territoire, développement local, politiques
européennes ;
- Expérience professionnelle dans l'animation et la
gestion de fonds européens obligatoire ;
- Expérience en animation territoriale et conduite de
projets ;
- Savoir-faire :
o Vision transversale et force de proposition
o Qualités rédactionnelles et de synthèse, sens de la

Coordonnées pour postuler: 

Pascale RITZENTHALER,
pritzenthaler@pays-epinal.fr
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pédagogie
o Aptitude à l'animation et à la prise de parole en
public
o Sens de l'organisation, gestion du temps et des
priorités
o Connaissance de l'environnement des collectivités
locales
o Bonne maîtrise des outils informatiques
- Savoir-être :
o Travail en équipe et relationnel
o Capacités d'adaptation et polyvalence
o Autonomie et rigueur
o Dynamisme et rapidité d'exécution
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