Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Vézère-Auvezère

Fiche de poste
Chargé de mission LEADER et FEDER
Intitulé du poste : chargé de mission Fonds européens
Catégorie et filière du poste : catégorie A – filière administrative
Cadre d’emploi : attaché territorial
Emploi titulaire ou contractuel : contractuel (contrat de 1 an)
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du Président
Positionnement fonctionnel : sous l’autorité du Président
Missions du poste : élaborer les candidatures pour le programme LEADER 2023-2027 et pour le volet
territorial du FEDER (Orientation Stratégique n°5) 2021-2027 à l’échelle du PETR Vézère-Auvézère.
Contexte du poste :
Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vézère-Auvézère est un territoire rural situé en région
Nouvelle-Aquitaine, au nord du département de la Corrèze. Il s’étend sur une superficie de 1 098 km²
et compte 22 400 habitants environ. Il compte 43 communes et regroupe trois communautés de
communes (le Pays de Lubersac-Pompadour (12 communes) ; le Pays d’Uzerche (12 communes) ;
Vézère-Monédières-Millesources (19 communes)).
Le PETR Vézère-Auvézère a été créé en novembre 2017.
Il est actuellement couvert par deux Groupements d’Action Locale (GAL) qui ont permis la mise en
œuvre du programme LEADER 2014-2021 :
• Le GAL Tulle-Vézère-Monédières qui couvre le Pays d’Uzerche et Vézère-MonédièresMillesources ;
• Le GAL Territoire Ouest Corrézien qui couvre le Pays de Lubersac-Pompadour.
Un appel à candidature à destination des territoires a été lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine
concernant :
• Le programme LEADER pour la période 2023-2027 ;
• Le volet territorial du FEDER (Orientation Stratégique n°5) pour la période 2021-2027.
Afin de proposer une stratégie unique à l’échelle de ce territoire de projet, le PETR Vézère-Auvézère
souhaite candidater aux appels à candidature ci-dessus.
Activités principales :
Le PETR Vézère-Auvézère souhaite recruter un chargé de mission LEADER et FEDER pendant 1 an.
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Le rôle du chargé de mission consistera à élaborer les candidatures du territoire qui comprendront
notamment :
• Un diagnostic de territoire
• Une stratégie et un plan d’actions
• Une maquette financière
Le chargé de mission devra également définir la gouvernance publique et privée sur laquelle s’appuiera
le GAL lors de la candidature puis lors de la mise en œuvre des programmes.
Profil :
• Formation Bac + 4 / 5 en développement local / aménagement du territoire ou expériences
significatives ;
• Expérience souhaitée dans les programmes européens, notamment FEADER et LEADER ;
• Maitrise de l’élaboration de stratégie et de mise en place et d’animation d’une gouvernance ;
• Capacité à mobiliser les acteurs publics et privés et à assurer leur mise en réseau ;
• Maîtrise de l’accompagnement des porteurs de projet ;
• Maîtrise des règles et procédures en matière d'aides publiques (code des marchés publics,
réglementation d'aide d'Etat...) ;
• Maîtrise de l’ingénierie financière ;
• Maîtrise de l'outil informatique, des tableaux de bord et idéalement du logiciel OSIRIS ;
• Connaissance des collectivités territoriales et politiques publiques.
Savoir-être :
• Autonomie, rigueur et sens de l'organisation ;
• Esprit d'initiative, force de proposition ;
• Sens du relationnel, travail en équipe ;
• Capacité d'animer des réunions ;
• Planification, respect des délais et réactivité indispensables ;
• Sens de l'écoute et de la pédagogie ;
• Qualités rédactionnelles.
Permis B requis.
Lieu d’exercice :
• Siège du PETR Vézère-Auvézère : 10 Place de la Libération 19140 UZERCHE
• Déplacements fréquents sur l’ensemble du PETR Vézère-Auvézère (43 communes)
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