
 

1 

 

 

 

 

 

 

CHARGE-E DE MISSION LEADER, Cat A 

(Service politiques contractuelles et subventions) 

     

Le groupe d’action locale (GAL) LEADER Forez, porté administrativement par l’établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) Loire Forez agglomération, recherche un-e chargé-e de mission 

pour assurer l’animation du programme LEADER Forez. 

 

Le territoire du GAL compte 121 communes et plus de 160 000 habitants sur trois EPCI : 27 communes de 

la communauté de communes de Forez-Est, 7 communes de Saint-Etienne Métropole et 87 communes 

de Loire Forez agglomération. 

 

Sous l’autorité de la responsable de service, la personne recrutée aura pour mission d’animer le 

programme LEADER Forez au sein du service des politiques contractuelles et subventions de Loire Forez 

agglomération. 

 

 

Missions 

 

La-le chargé-e de mission LEADER assurera l’animation du programme LEADER Forez en binôme avec le 

responsable administratif, juridique et financier LEADER.  

 

1. Mettre en œuvre la stratégie LEADER Forez 

 Animer et coordonner le programme ; 

 Veiller à l’articulation avec les acteurs et dispositifs existants sur le territoire ; 

 Accompagner les porteurs de projets pour le montage de leur dossier de demande de 

subvention Leader et la recherche de cofinancements ; 

 Elaborer des propositions d’orientations ; 

 Participer à l’organisation et à l’animation des instances du GAL, notamment les comités 

techniques et comités de programmation. 

 

2. Participer à l’animation du volet coopération du programme 

 Mettre en œuvre et gérer les opérations ; 

 Animer la commission coopération ; 

 Valoriser les réalisations et les dynamiques initiées. 

 

3. Communiquer et évaluer le programme 

 Mettre en œuvre le plan de communication du programme LEADER (en interne comme en 

externe) ; 

 Définir et suivre la stratégie d’évaluation du programme LEADER. 

 

4. Participer aux actions de suivi et d’accompagnement des GAL menées par l’Autorité de gestion 

ou le réseau rural et aux activités du réseau régional, voire national et européen. 

 

5. Contribuer aux autres missions du service politiques contractuelles dont assistance dans la 

mobilisation des fonds européens pour le territoire et veille sur les appels à projets européens. 
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Compétences requises : 

 

De formation de niveau bac +4/5 dans le domaine de l’aménagement, des politiques européennes ou 

du développement local, vous maitrisez les règles de fonctionnement des programmes européens, du 

FEADER en particulier, et des procédures contractuelles. Vous disposez d’une bonne connaissance du 

fonctionnement des collectivités locales, d’aptitudes en gestion de projet et ingénierie financière. Vous 

savez mobiliser les acteurs et assurer leur mise en réseau (animation et conduite de réunion…). Doté(e) 

de qualités relationnelles, rédactionnelles d’organisation, vous avez le sens de la diplomatie et du travail 

en équipe. Vous faites preuve de dynamisme et d’autonomie, d’esprit d’initiative et de capacités à vous 

adapter. Une expérience dans l’animation d’un GAL serait un plus. 

 

 Maîtrise attendue de l’anglais. 

 Maîtrise bienvenue d’autres langues de l’Union Européenne  

 Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, internet, etc.) 

 Permis B requis 

 

Caractéristiques du poste : 

 

 Poste temporaire : CDD de remplacement de congé maternité 5 mois à temps complet, dans la 

perspective d’un contrat de projet (CDD) pour la suite. 

 à pourvoir au plus tôt, poste basé à Montbrison 

 Recrutement sur le grade d’attaché territorial 

 Régime indemnitaire+ titres de restauration + CNAS 

 

 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 18/10/2019 aux coordonnées ci-

dessous :  

 

Loire Forez agglomération 

A l’attention de Monsieur le Président 

17, boulevard de la préfecture  

CS 30211 

42605 Montbrison 

 

Ou par mail : recrutement@loireforez.fr  

mailto:recrutement@loireforez.fr

