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FICHE DE POSTE SMAVLOT47 
 

Intitulé du poste : 
 

GESTIONNAIRE LEADER 

 

 

Poste à pourvoir :  
 

Date de prise de poste souhaitée : 1er juin 2021 
 

Statut filière administrative et cadre d’emploi de la fonction publique territoriale : 

Contractuel de la fonction publique territoriale – catégorie B 

Contrat en CDD  1 an, renouvelable. 

Poste basé à Castelmoron sur lot – Déplacement ponctuel à prévoir => véhicule partagé (permis B exigé) 

Salaire : selon grille indiciaire et expérience + avantage CNAS 

 

Degré d’autonomie :  
Travaille sous la direction technique du responsable du pôle « Développement Territorial » (animateur 

du programme Leader) et sous la responsabilité de la direction et de la présidence  

 

Mission  

Gestionnaire du programme Leader 
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Contexte de la mission 

Le syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot 47 (SMAVLOT47) négocie et anime des contrats 

de développement local pour le compte des 5 EPCI adhérentes : programme LEADER, Contrat Région, 

Contrat FISAC, ...  

Le SMAVLOT47 assure aussi une mission « Grand Cycle de l’Eau ». 

Ce poste répond au besoin de prise en charge de la gestion administrative du Programme européen 

Leader (Poste vacant). 

Le territoire de la " Vallée du Lot " est un territoire rural composé de la ville-centre, Villeneuve-sur-Lot, et 

des communes péri-urbaines et rurales regroupées sur 5 EPCI, rassemblant 133 communes et près de 

120 000 habitants. 

Le territoire axe sa stratégie LEADER sur la revitalisation des centres-bourgs. L'objectif est de renforcer 

l'attractivité du territoire en s'appuyant sur ses ressources locales et en misant sur des projets innovants 

dans les domaines du développement économique, des services à la population, du cadre de vie, des 

activités touristiques. Le programme LEADER du territoire est piloté par des acteurs locaux publics et 

privés, regroupés au sein du Groupe d'Action Local (GAL). Celui-ci est porté le SMAVLOT47. 

Le programme LEADER 2014/2020 doit s'achever en 2022. Un nombre important de dossiers de 

demandes d'aide et de paiement sont à instruire dans ce cadre. Parallèlement, la fin de programmation 

devra également être consacrée à l'évaluation du programme et à la communication autour des projets 

soutenus. La question d'une nouvelle candidature pour la programmation Leader 2023-2027, en 

articulation étroite avec les autres fonds européens, nationaux, régionaux, départementaux, sera un 

chantier à conduire au sein de l'équipe dans les mois à venir. 

 

 
 

 



  

3 

 

Activités principales 

MISSION principale /Gestion administrative du Programme Leader 

 Accompagner les porteurs de projets au montage administratif de leur dossier de demande de 

subvention et de paiement 

 Gestion administrative du programme : gestion des demandes de subventions et des demandes 

de paiement, vérification de la complétude de chaque dossier, pré-instruction des dossiers, 

relation administrative avec le service instructeur, notification des décisions aux bénéficiaires, 

archivage des dossiers, ... 

 Saisie informatique des dossiers Leader sous OSIRIS (logiciel de gestion du programme)  

 Assurer le suivi administratif et financier du programme (tableaux de bord...)  

 Veille juridique et réglementaire (répertorier les notes et memos transmis par l'autorité de 

gestion) 

 Participer à l’évaluation du programme (rapport annuel d’évaluation, évaluation finale du 

programme) 

 Rédaction de notes et de compte-rendu de réunions 

 Aide à la préparation des comités Leader et autre groupe de travail du programme (convocation, 

préparation des dossiers de séance, organisation logistique du comité,…) 

 Participer à la communication du programme Leader (site internet, clips de valorisation des 

projets, communication papier,…) 

 Aide à l’animation du programme selon les besoins et les urgences 

 Participation aux formations, journées techniques et réseaux du programme 

 

MISSION secondaire / Candidature à une nouvelle programmation de fonds européens 

 Participation aux comités techniques et de pilotage pour la mise en place d’une nouvelle 

candidature à un programme de fonds européens  

 Aide à l’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire (outils d’aide à la décision, tableaux de 

bords, rédaction de notes de relevés de décision) 

 Aide à la rédaction d’un dossier de candidature  

 

MISSION complémentaire / Activités de fonctionnement de la structure 

 Participation et préparation des instances de décision du Syndicat (bureau syndical et comité 
syndical) 

 Participation à la communication globale du Syndicat (trimestriel VLB47, site internet, plaquette 
d’information) 

 Aides lors de journées évènementiels de la structure   
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Compétences requises pour occuper le poste : 

 

Savoir-Faire 

 Formation supérieure souhaitée BAC + 2, prioritairement spécialités comptabilité/gestion/ 

administration publique, 

 Connaitre et appliquer les procédures administratives : guide de gestion, commande publique, 

subvention publique... 

 Expérience professionnelle en gestion administrative et financière de programmes européens 

appréciée 

 Maîtrise des logiciels informatiques (Word, Excel, Power Point...) et connaissance des outils de 

communication (internet...) 

 Connaissance des collectivités territoriales, des finances locales et des acteurs concernés 

 Qualités rédactionnelles 

 

 

Savoir-Etre 

 Capacités d'organisation, de planification et de rigueur indispensable 

 Qualités relationnelles et capacité d’adaptation à différents interlocuteurs 

 Sens de l'écoute, de pédagogie, diplomatie et patience, 

 Capacités à travailler en autonomie comme en équipe, esprit d'initiative, savoir rendre compte 

 Agir avec discernement, discrétion et bienveillance pour l’intérêt général 

 


