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Ingénieurs Territoriaux

Chargé(e) de mission programme européen
LEADER

Contractuel. CDD de 5 mois

Finalité :

Remplacement de la chargée de mission du programme européen LEADER 2017/2021 axé sur les
problématiques d’urbanisations suivantes : habitat, mobilité, attractivité commerciale et offre de
loisirs touristique et culturelle

Vos Missions :

 Accueillir, orienter et accompagner individuellement les porteurs de projet à toutes les
étapes de mise en œuvre,
 Participer au suivi administratif et financier du programme européen LEADER (instruction des
dossiers, suivi des conventions d'attributions, suivi des tableaux de bord, évolution du 
conventionnement pluriannuel avec la région)
 Animer un Comité de Programmation en charge de la mise en œuvre de la stratégie LEADER 
et de de la validation des aides LEADER accordées aux porteurs de projets
 Accompagner une des actions structurantes sur les axes stratégiques du programme 
européen LEADER - déploiement de l'auto-école sociale sur le territoire 
 Conduire des actions de coopération avec d’autres territoires ruraux français ou européens - 
Tourisme généalogique avec les territoires des Hauts du Perche et de Marennes-Oléron
 Participer à des réseaux d'échanges professionnels (Réseau Rural, Leader France,)
 Mettre en place des actions collectives d’information, de sensibilisation et de communication 
auprès des porteurs de projet

Votre profil :

 Rigueur, autonomie et sens de l'organisation
 Esprit d’initiative 
 Capacité d’animation et de conduite de réunions
 Aptitude à travailler en équipe
 Qualité rédactionnelle 
 Maîtrise des outils informatiques et de l’internet
 Connaissance du fonctionnement des collectivités et des procédures administratives
 Maîtrise de l’anglais 
 Connaissance des fonds européens, et notamment des fonds LEADER
 Connaissance de la coopération, et notamment européenne

Recrutement :

Poste à pourvoir au 15 juin 2020 

Les candidatures (lettre de motivation manuscrite et CV) sont à adresser avant le : 30/04/2020

Monsieur le Président Interco Normandie Sud Eure
84 Rue du canon

27130 Verneuil d’Avre et d’Iton

Tout renseignement complémentaire pourra être obtenu auprès du service des compétences 
humaines au 02 32 32 94 05 ou par courriel : assistant-rh@inse27.fr
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