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Le Syndicat Mixte du  
PETR du Pays d’Auch 

Recrute un(e) chargé(e) de mission  
Programme LEADER   

 

• Contexte : 
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays d’Auch, composé de 4 
intercommunalités (une agglomération et trois Communautés de 
Communes) est situé dans le département du Gers. Le Pays d’Auch a la 
particularité de comprendre sur un même périmètre une zone urbaine (Auch, 
chef-lieu de département) et une zone rurale, aux problématiques différentes 
mais complémentaires. La stratégie du pays est de conforter le chef-lieu du 
département et d’assurer l’attractivité d’un territoire marqué par son hyper-
ruralité. Le PETR du Pays d’Auch porte conjointement avec le PETR du Pays 
Portes de Gascogne (160 communes, cinq Communautés de Communes) le 
programme européen LEADER 2014/2022. 

 
Chaque PETR assure l’animation et le suivi de ses propres projets, la gestion globale 
de l’enveloppe est faite conjointement.  
Cependant, le Pays d’Auch envisage de se porter candidat pour gérer seul le futur 
programme européen LEADER 2023-2027 

• Objet :  
Sous l’autorité du directeur, le (ou la)  chargé(e) de mission aura en charge 
l’accompagnement des porteurs de projet éligibles aux fonds LEADER 
(information, accompagnement au montage du projet, au montage et à la 
complétude de dossiers de demande d’aide, élaboration de demandes de 
paiement, …).  

 

Missions : 
  

Gestion administrative et financière du programme LEADER : 
Dans le cadre du Projet de Territoire et de la convention LEADER 

- Assurer le suivi technique du programme LEADER : réunions de travail, 
comités techniques et comités de programmation (courriers, constitution des 
dossiers de réunion, relances téléphoniques, comptes rendus…)  

- Assurer le suivi des dossiers dans leur phase administrative et financière ( 
récupération des pièces, suivi des co-financements, instruction des marchés 
publics…) 

- Mettre à jour et assurer un suivi des tableaux de bord et suivre régulièrement 
la programmation du programme LEADER ; participer aux outils de gestion 
mutualisés avec le PETR du Pays Portes de Gascogne 

- Suivi de l’enveloppe financière du GAL 



PETR DU PAYS D’AUCH –  1  rue  Darwin  –  32000  AUCH 

Tél  :  05  62  60  64  93  –  Fax  :  05  62  05  75  45  –  www.pet r - au ch . fr  

 
Animation du programme LEADER : 

- Mise en œuvre de la stratégie de développement du programme LEADER 
Conseiller, informer et accompagner les maîtres d’ouvrage dans le montage 
des dossiers et leur évolution en fonction des stratégies territoriales 

- Accompagner les porteurs de projet au montage des dossiers de demande de 
subvention  

- Piloter la démarche : préparer, animer les réunions en échange avec les 
membres du GAL et en assurer le secrétariat (préparation des dossiers, des 
présentations, établissement des comptes rendus, notifications...),  

- participer aux réunions du réseau LEADER 
- Participer à la mise en place des actions de communication liées au 

programme LEADER  
 

S’agissant d’un Programme financier mis en œuvre au sein d’un GAL commun 
l’animation et la gestion financière et administrative se feront en lien avec le PETR 
Portes de Gascogne. 

 

• Profil souhaité :  

•  Formation supérieure niveau Master 2 en aménagement du territoire 
ou en développement local ou en droit européen ou équivalent 

• Aptitude à travailler en équipe (échanges fréquents avec l’équipe 
LEADER du Petr du Pays Portes de Gascogne), qualités 
organisationnelles et  rédactionnelles 

• Maîtrise des outils informatiques usuels et des outils partagés  

• Permis B exigé 
Seraient également appréciées : 

• Expérience souhaitée dans l’ingénierie de projets (montage de projet, 
montage de dossiers de demande d’aide) et l’accompagnement de 
porteurs de projets  

• Expérience sur un poste similaire souhaitée 

• Connaissance des collectivités et du milieu rural  
 

• Conditions de travail : 

• Poste à temps complet, base horaire 35h/semaine. Le candidat doit 
être en capacité à s’adapter aux contraintes horaires et aux 
déplacements réguliers 

• Recrutement statutaire ou contractuel (CDD de 2 ans renouvelable) 

• Rémunération selon les grilles de la Fonction Publique Territoriale + 
régime indemnitaire 

• Curriculum vitae, lettre de motivation à envoyer jusqu’au  14/04/2021 
 à : 

Madame la Présidente du PETR du Pays d’Auch 
1, rue Darwin 
32000 AUCH 

Ou par mail : helene.ledru@pays.auch.fr 
 
Poste à pourvoir  le plus tôt possible 
Clôture des candidatures le 14/04/2021 
Contact : 
Evelyne LACOSTE POMES : evelyne.lacoste-pomes@pays.auch.fr 
Secrétariat : 05.62.60.64.93 


