
Chargé de Mission Leader

Synthèse de l'offre

Employeur : Communauté d'Agglomération Val de Garonne Agglomération

Place du marché

47213Marmande cedex

Grade : Attaché

Référence : O047200500025166

Date de dépôt de l'offre : 12/05/2020

Type d'emploi : Emploi permanent

Temps de travail : Complet

Durée : 35h00

Nombre de postes : 1

Poste à pourvoir le : 01/07/2020

Date limite de candidature : 11/06/2020

Service d'affectation : Leader

Lieu de travail :

Lieu de travail : Place du marché

47213 Marmande cedex

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché

Attaché principal

Famille de métier : Développement territorial

Métier(s) : Chargée / Chargé du développement territorial

Descriptif de l'emploi :
Val de Garonne Agglomération est une intercommunalité située en Lot et Garonne (43 communes, 62000 habitants) au cœur du

Sud-Ouest, à Marmande, à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse.

Profil demandé :
-Forte capacité de synthèse

-Capacités en matière de management de projet et d'animation de réunions

-Sens de l'écoute et de la pédagogie

-Bonne capacité rédactionnelle (orthographe, syntaxe)

https://www.emploi-territorial.fr/
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-Rigueur et discrétion professionnelle indispensables

-Capacité d'organisation et de gestion des priorités en fonction des tâches demandées

-Très bonne capacité de communication et d'intervention auprès du public

-Très bon sens relationnel avec les élus et les partenaires institutionnels.

-Connaissances solides dans le domaine des politiques contractuelles, des programmes européens et du fonctionnement des

collectivités locales ainsi que dans le domaine de la gestion juridique et financière des structures porteuses de programmes Leader

-Autonomie et esprit d'initiative tout en rendant compte à la direction du service

-Maîtrise indispensable de l'outil informatique (Word, Excel, Powerpoint, internet)

Mission :
Animation du programme Leader et coordination administrative du programme

Animation du programme Leader :

- Animation de la stratégie Leader

-Suivi des projets intégrant le programme Leader du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne

- Accompagnement administratif et technique des porteurs de projets pouvant prétendre au programme Leader du Pays

- Préparation et animation des comités de programmation et de l'ensemble des instances de décision (groupes de travail, conseils

communautaires...) traitant du programme

- Participation aux instances partenariales (régionales, intergal...), dont la préparation de la nouvelle programmation européenne

2021-2027.

- Suivi de la maquette financière

Gestion du programme Leader :

- Gestion administrative des dossiers Leader (montage des dossiers de subvention et de paiement, suivi avec les porteurs de projet et

l'autorité de gestion)

- Responsabilité de l'utilisation de l'interface informatique dédiée au programme pour la gestion administrative des dossiers Leader

- Coordination de l'équipe projet (gestionnaire)

Possibilité de recandidater au programme Leader pour 2021-2027 : réflexion à mener avec les élus du Pays et le comité Leader.

Contact et informations complémentaires : Relations Fonctionnelles: - Hiérarchie, supérieur, collègues - Institutions

Européennes et Régionales, Pays, communes du territoire - Elus Matériel mis à disposition: - Matériel et périphériques

informatiques - Véhicule léger de service pour les déplacements sur le terrain Mode de recrutement: - Recrutement par voie

statutaire ou à défaut contractuelle CDD d’un an avec possibilité de reconduction - Poste à temps plein situé à Marmande avec

déplacements fréquents sur le Pays V3G - Rémunération : suivant le traitement indiciaire + régime indemnitaire + CNAS + Tickets

restaurant.

Téléphone collectivité : 05 53 64 81 43

Adresse e-mail : recrutement@vg-agglo.com

Lien de publication : https://www.vg-agglo.com/recrutement-vga/

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats

remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant

statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons

toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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