LE PETR RHIN-VIGNOBLE-GRAND BALLON
Recrute un/une agent de développement en charge du programme LEADER
Contexte
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Rhin-Vignoble-Grand Ballon, est constitué de quatre
communautés de commune :
- La communauté de communes de la Région de Guebwiller
- La communauté de communes du Centre Haut-Rhin
- La communauté de communes du Pays Rhin-Brisach
- La communauté de communes du Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux
Le développement économique est l’un des axes de développement du PETR. Deux missions sont ainsi
portées par la structure :
 La coordination et la mise en œuvre du programme LEADER (depuis 2015)
 L’animation économique du territoire (à venir en 2017)
Missions et activités
Sous l’autorité de la Directrice du PETR, l’Agent de développement en charge du programme LEADER
sera chargé(e) de :
L’animation du programme
> Animation sur le territoire pour faire émerger de nouveaux projets
> Accueil des futurs porteurs de projet et aide à la construction de leur projet (recherche de
financement, plans de financements, recherches de partenaires…)
> Aide au montage des dossiers de demande de subvention et instruction
> Préparation et organisation des comités (technique, programmation, thématiques le cas
échéant)
> Appui à la Présidente du GAL pour l’animation du comité de programmation
La gestion administrative et financière du programme
> Rédaction des conventions d’attribution des subventions
> Suivi et gestion des projets dans OSIRIS
> Suivi administratif du programme (suivi des dossiers, gestion des dossiers de paiement, etc.)
> Suivi financier du programme (évaluation du GAL, tableau de suivi de la consommation des
crédits, etc.)
Le suivi et animation des projets de coopération interterritoriale
La participation aux réseaux LEADER

Profil








Formation supérieure en développement local, aménagement du territoire, politiques
européennes, etc…
Bonne connaissance des dispositifs européens, notamment FEADER
Bonne maîtrise des collectivités locales, des règles et procédures et matière d’aides publiques, code
des marchés publics
Aptitudes à l’animation et à la conduite de réunion, sens de la pédagogie
Qualités organisationnelles, rédactionnelles et relationnelles, autonomie
Maîtrise de l’outil informatique
Mobile et disponible : réunions régulière en soirée, permis B obligatoire

Agent contractuel ou fonctionnaire –
Remplacement d’un congé maternité à partir du 2 octobre 2017 –
Rémunération à convenir en fonction de l’expérience.
Poste basé à Guebwiller avec déplacements fréquents sur tout le territoire du Pays et réunions en
soirée.
Les candidatures (CV, lettre de motivation) sont à envoyer avant le 1er septembre 2017 :
 par courrier à Monsieur le Président – PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon – Espace du
Florival – 170 rue de la République - 68500 Guebwiller
 par mail à petr@rhin-vignoble-grandballon.fr

