LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS HAUTE-CORREZE VENTADOUR

CHARGE.E DE MISSIONS
FONDS EUROPEENS
RECRUTE SON OU SA






Homme / Femme – 35 heures
CDD 1 an
Catégorie A
Poste localisé à USSEL (19)

Le Syndicat Mixte du Pays Haute-Corrèze Ventadour, structure porteuse du GAL "Haute-Corrèze
Ventadour", porte un programme LEADER sur l'ensemble de son territoire (2 communautés de
communes, 91 communes et près de 45 000 habitants). A partir du 1er janvier 2023, le syndicat mixte aura
en charge une gestion multi-fonds LEADER (FEADER) + FEDER. En collaboration étroite avec le Président
du Groupe d'Action Locale, le Président du Syndicat Mixte et la Cheffe de projet Pays, le (la) chargé(e) de
mission fonds européens se verra confier la gestion, la mise en œuvre et l'animation du « volet territorial »
des fonds européens LEADER (FEADER) + FEDER.

 MISSIONS
1) Finalisation, mise en œuvre et gestion du programme LEADER 2014-2022 :
•
•
•
•
•
•

Information, sensibilisation, conseil et accompagnement des maîtres d'ouvrage dans l'élaboration de leur projet
Aide au montage des dossiers de demande de subvention et de paiement
Recherche de co-financements auprès des partenaires
Suivi des dossiers (de la demande d'aide au paiement de la subvention)
Gestion des relations avec l'autorité de gestion (Région) et notamment le service instructeur
Montage et animation des projets de coopération

2) Animation, suivi et évaluation du programme LEADER 2014-2022 :

•
•
•
•
•
•
•

Organisation et animation des Comités Uniques de Concertation
Animation de partenariats et mise en réseau d'acteurs
Élaboration et rédaction de documents de bilan et de communication sur le dispositif
Mise en œuvre de l'évaluation du programme (définition des outils, de la méthodologie, communication sur les résultats/pistes d'amélioration...)
Suivi financier du programme et de la convention tripartite
Participation aux réunions du réseau régional
Veille et suivi des travaux en cours sur la prochaine génération de fonds européens

3) Elaboration de la candidature du Pays Haute-Corrèze Ventadour au « Volet territorial » des fonds européens (LEADER + FEDER) 2023-2027 :

•
•
•
•
•

Elaboration d’une méthodologie pour la définition des enjeux et l’écriture des orientations stratégiques ;
Mise en œuvre d’une démarche de concertation à l’échelle des institutions territoriales ;
Constitution de la maquette financière ;
Ecriture de la candidature (à remettre au Conseil régional le 17 juin 2022) ;
Mise en œuvre du « volet territorial » des fonds européens.
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 PROFIL RECHERCHE
Savoir-faire
Capacité de synthèse et rédactionnelle
Capacité de travail en équipe
Capacité d'organisation
Capacité à maîtriser et appliquer des
procédures administratives

-

Savoirs

Savoir-être

Rigueur
Autonomie
Qualités relationnelles
Discrétion

Technique de communication
écrite et orale
Maîtrise de l’outil
informatique

Le candidat devra être titulaire d’une formation bac + 5 développement territorial, ou avoir exercé une expérience professionnelle similaire.
Une connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des marchés et finances publiques serait appréciée.

 RENSEIGNEMENTS


Les services du Pays Haute-Corrèze Ventadour sont joignables au 05 32 09 19 50, ou par mail à administration@payshautecorrezeventadour.fr

 CANDIDATURE
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser, avant le 27 mars 2022 à l’attention de M. le
Président du Pays Haute-Corrèze Ventadour.
-

Par mail : administration@payshautecorrezeventadour.fr
Par courrier postal : Pays Haute-Corrèze Ventadour, 23 parc d’activité du Bois Saint-Michel, 19 200 USSEL

Les entretiens de recrutement sont prévus la semaine suivante.

PRESENTATION
91 COMMUNES
-

2 communautés de communes
2 départements (Corrèze / Creuse)
Près de 45 000 habitants
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