
                      

 

 

Chargé de mission LEADER 

 
Contexte 
 
LEADER (Liaison Entre Action de Développement de l’Economie Rurale) est un dispositif européen de 
financement de projets locaux, basé sur un accompagnement de proximité. Il soutient des projets 
collectifs, innovants et structurants sur le Pays Gapençais. 
 
L’association du Comité de suivi du Pays Gapençais est la structure porteuse du Groupe d’Action 
Locale (GAL) du Pays Gapençais. Le territoire du GAL est aujourd’hui composé de 68 communes. 
La stratégie LEADER « Graines d’innovation, Terre de projets » s’articule autour de 4 objectifs : 

 Etre un territoire attractif et visible (marketing territorial, stratégie d’accueil et de 
promotion) 

 Etre un territoire équilibré et d’accueil (cohésion sociale et territoriales, services) 

 Etre un territoire valorisant ses potentiels (tourisme, économie de proximité, productions 
liées au développement durable et valorisant les ressources du territoire) 

 Etre un territoire résilient anticipant les chocs économiques, sociaux et climatiques 
 

Le Pays Gapençais recrute un chargé de mission LEADER. 

 
Missions principales du poste 
 

 Emergence, assistance à maîtrise d’ouvrage et mise en réseau de projets publics et privés 
répondant à la stratégie du GAL  

 Suivi de la stratégie définie 

 Animation des groupes thématiques concourant à l’émergence de projet Leader, dans une 
dimension collective et transversale ( secteurs économiques visés)  

 Organisation de rencontres et échanges d’expériences sur la thématique du GAL. 

 Œuvrer à l’émergence de réseaux d’acteurs via des opérations d’animation 

 Relais avec les partenaires institutionnels  

 Participation au réseau rural 

 Animation des instances constitutives du GAL : comité de programmation, comités 
techniques et thématiques, comité de cofinanceurs…  

 Suivi des actions d’animation  

 Relais avec les partenaires institutionnels  

 Accompagnement des porteurs de projet au montage et suivi de dossier 

 Accompagnement des projets de coopération interterritoriale et transnationale, et impulsion 
d’initiatives  

 Participation au principe de capitalisation et de diffusion d’expériences via les réseaux 
d’animation,  

 Co-élaboration et mise en œuvre des procédures d’évaluation  

 Participation à la stratégie de communication 

 Préparation réunions différentes instances (convocation, préparation support, CR…) 

 Préparation de la notification décisions d’attribution du FEADER 



                      

 

 
Profil recherché 
Savoir faire 

 Diplôme d’études supérieures (Bac+4/5) ou expériences significatives dans l’aménagement 

du territoire,  développement territorial, l’animation territoriale, la conduite de projets de 

développement local, l’animation ou la gestion des fonds européens 

 Connaissance des outils et acteurs du développement local, des collectivités et des 

associations 

 Aisance et maitrise rédactionnelle, des méthodes de communication et outils informatiques 

 Connaissance de la gestion des fonds européens, de la règlementation des Aides d’Etat 

 Capacité à animer et structurer des réseaux d’acteurs  

 Capacité à développer des partenariats publics/privés 

 Piloter et suivre les démarches d’animation territoriale 

 
Savoir être 

 Aptitude à travailler en équipe et à collaborer avec les différents partenaires 

 Sens relationnel et diplomatie 

 Capacité d’organisation, d’autonomie et de rigueur 

 Sens de la négociation et du travail en réseau 

 Ecoute et qualité de dialogue 

 Discrétion dans le suivi des dossiers et contrôles 

 

Conditions 

 Poste à temps complet (35h/semaine) 

 Durée du contrat : CDD de 1 an renouvelable 

 Poste basé à Gap (05) 

 Disponibilité 

 Déplacement ponctuels (permis B et véhicule personnel) 

 Travail en équipe 

 Poste à pourvoir pour le mois de janvier 2019 

 

Merci d’adresser votre candidature par email 
(CV et lettre de motivation) 

Au plus tard le mercredi 7 novembre 
A l’attention de Madame Francine MICHEL, Présidente du Pays Gapençais 

leader@pays-gapencais.com 


