
 

 

 

 

 

 

LE PETR PAYS DE LA JEUNE LOIRE 

87 000 habitants – 44 communes 

RECRUTE PAR VOIE CONTRACTUELLE 

UN(E) GESTIONNAIRE – ANIMATEUR(TRICE) DU PROGRAMME LEADER 2014-2020 

H/F - Temps complet 

 

 

Période : CDD de 6 mois ½ en raison d’un congé maternité à compter du 15 février 2021 jusqu’au 31 août 2021 
 

Employeur : PETR Pays de la Jeune Loire  

 

Poste basé : 1 Place de l’Abbaye, 43 140 LA SEAUVE SUR SEMENE (à 20 minutes de St Etienne) 
 

 

 

L’équipe du Pays de la Jeune Loire (13 collaborateurs) est organisée autour de deux pôles : le pôle urbanisme et le 

pôle développement territorial. C’est au sein de ce pôle développement que vous intégrerez l’équipe LEADER dans 

laquelle collabore une animatrice/gestionnaire LEADER, un gestionnaire LEADER, une assistante instructrice 

LEADER. 

 

Vous aurez pour mission de contribuer à la mise en œuvre et à la clôture de notre programme LEADER 2014-2020.  

 

Notre programme :  
 

La stratégie de ce programme LEADER porté par le PETR Pays de la Jeune Loire vise à « « Développer la vitalité 

du territoire pour fixer durablement nos populations » en intervenant sur les thématiques suivantes :  

- Moderniser nos services ;  

- Développer une politique environnementale volontariste ;  

- Proposer un écosystème favorable aux entrepreneurs et favoriser la compétitivité des entreprises 

- Développer une image de territoire  

 

Contexte du poste :  
 

Le (la) gestionnaire – animateur(trice) travaillera sous la supervision technique du gestionnaire LEADER et en 

étroite collaboration avec l’assistante instructrice LEADER. Dans un contexte de fin de programmation, vous aurez 

comme tâche principale de sécuriser la fin de la programmation et du paiement des dossiers FEADER engagés sur 

le territoire.  

 

Missions principales :  
 

1/ Accompagner les porteurs de projets au montage des dossiers de demande de subvention et de demande de 

paiement : 

       -     conseiller et informer,  

       -     réceptionner et vérifier les pièces,  

       -     relancer des maîtres d’ouvrage,  

       -     saisir les dossiers dans le logiciel régional et OSIRIS, archivage  

 

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

- Participer au fonctionnement du programme :  préparer et assurer le suivi des réunions de travail, comités 

techniques et comités de programmation (courriers, constitution des dossiers de réunion, comptes rendus)  

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

- Participer à l’évaluation du programme.  

 

 



 

 

 

 

Profil recherché :  
 

Formation supérieure niveau Bac+2/+3 en aménagement du territoire ou en développement local ou en droit public 

ou en droit européen  

Expérience sur un poste similaire souhaitée : le (la) candidat(e) devra connaitre les règles d’intervention du 

FEADER et des procédures de gestion LEADER (commande publique, aides d’état, etc.), maîtriser les procédures 

administratives et financières et maitrise le logiciel OSIRIS.  

Le (la) candidat(e) devra savoir anticiper, planifier et prioriser les tâches qui lui sont confiées et être apte à travailler 

en transversalité et en mode projet.  

 

Permis B exigé, véhicule de service à disposition pour les déplacements professionnels 

 

Avantages – collectivité :  
 

Rémunération à déterminer en fonction de l’expérience  

Télétravail 

Titres Restaurant 

 

 

 

POSTE À POURVOIR LE 15 FEVRIER 2021  

 

Contact : 04 71 66 29 05  

Cécile LEGAT, Directrice du PETR Pays de la Jeune Loire 

 

Adresser votre lettre de candidature et votre C.V à l’attention du Président du PETR par mail à :  

accueil@pays-jeuneloire.fr 

 

Clôture des candidatures : 31/01/2021 

 

En savoir plus sur la Jeune Loire, retrouvez-nous : www. jeune-loire.fr 
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