La Communauté de l’Ouest Rhodanien recherche
Un animateur LEADER (femme/homme)
Catégorie A

Contexte :
Le programme LEADER Beaujolais Vert 2014-2022 réunit la Communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien (COR) et une partie de la Communauté de communes Saône-Beaujolais. Ces deux
collectivités souhaitent poursuivre cette dynamique en répondant à la prochaine candidature du
programme LEADER 2023-2027. La COR qui porte administrativement et financièrement la cellule
d’animation du Groupe d’Action Locale (GAL) recherche un(e) animateur pour garantir le déploiement
du programme LEADER Beaujolais Vert à compter de janvier 2022.

Missions :
Sous la responsabilité du Président du Groupe d’Action Locale Beaujolais-Vert et sous l’autorité
de la cheffe du Service Politique contractuelle et Développement durable au sein de la Direction
générale des services, vous intégrerez l’équipe du GAL constituée d’une gestionnaire et d’une
responsable administrative, juridique et financière LEADER et vous aurez pour mission de :
Plus précisément, les enjeux d’animation pour le programme LEADER en 2022 sont de :




poursuivre l’animation du programme actuel ;
superviser la prestation d’évaluation du programme 2014-2022 en coopération avec le GAL
Ouest Lyonnais ;
préparer et soumettre la candidature du GAL à la prochaine programmation de fonds européens
de développement territorial en partenariat avec la Communauté de commune SaôneBeaujolais

Dans ce cadre, vous aurez pour principales missions de :









animer le programme LEADER en lien avec le Président du GAL ;
animer les différentes instances du GAL (comité de programmation, comité technique…) ;
assurer la logistique et le reporting des différents rencontres ;
coordonner et élaborer, avec l’appui d’un bureau d’étude, la candidature à la future
programmation LEADER 2023-2027 ;
accompagner les porteurs de projets dans la recherche de financements : consolidation du
projet, recherche de co-financeurs et de partenariat, montée en qualité du projet, et assurer le
lien avec la stratégie LEADER et les gestionnaires ;
participer aux réunions partenariales (Inter GAL, Région, ASP) et aux différents travaux de
réseaux nationaux et régionaux ;
assurer une veille sur les évolutions du programme LEADER ;
en lien avec le gestionnaire, assurer l’élaboration et le suivi budgétaire.

Profil recherché
Compétences techniques :
-

formation supérieure en développement local / aménagement du territoire / environnement /
développement économique / développement rural / politiques européennes / droit
administratif ;
expérience souhaitée dans l’animation de programmes LEADER et/ou la conduite de projets
européens ;

-

-

-

compétences dans l'animation et la mobilisation de partenariats, aptitudes en ingénierie
financière ;
connaissance de la gestion des fonds européens en particulier le FEADER et du
programme LEADER ;
connaissance des pratiques de développement local et du fonctionnement des collectivités ;

-

maitrise des outils informatiques ;

-

la pratique des logiciels OSIRIS et SharePoint est un plus.

-

Compétences personnelles :

-

rigueur et sens de l’organisation ;
capacités de communication écrite et orale ;
sens de l’écoute et de la pédagogie dans l’accompagnement ;
aisance et diplomatie appréciées ;
curiosité pour les projets et le développement rural ;
permis B.

Conditions de recrutement
-

cadre d’emploi : Attaché;
nature du contrat : contrat à durée déterminée ;
durée du contrat : 1 an reconductible ;
temps de travail : 39h + RTT;
Lieu de rattachement : Tarare avec déplacement sur le territoire du GAL ;
Rémunération : statutaire + RIFSEEP + chèques restaurants + CNAS ;
Possibilité de réunions en soirée.
La lettre de motivation et le CV sont à adresser jusqu’au 3 janvier 2022 par mail, à :
arnaud.bernard@c-or.fr ou par courrier à Monsieur le Président de la COR 3 rue de la Venne 69170
TARARE.
Les candidats présélectionnés seront conviés à un entretien la semaine du 10 janvier 2022.
Renseignement auprès de :
- Louise TISSOT louise.tissot@c-or.fr ou 06 29 07 63 80

