Offre d’emploi de chargé(e) de mission fonds européens
Le Pays Périgord Vert recrute un(e) chargé(e) de mission pour la mise en œuvre et
l’animation des fonds européens sur le territoire Périgord vert.
Prise de poste souhaitée très rapidement (au 1er avril 2022 au plus tard)

Contexte de la mission
Depuis sa création en 2003, le Pays Périgord Vert œuvre en partenariat avec les acteurs locaux à développer
l’attractivité du Périgord Vert, dans une logique de maintien des habitants ainsi que d’accueil de nouvelles
populations et de nouvelles activités. Aujourd’hui, Le Périgord Vert est reconnu « Territoire de Projet » par la
Région Nouvelle Aquitaine.
A ce titre, l’association Pays Périgord Vert est engagée sur un programme LEADER « Organiser et promouvoir
un territoire de proximité et de qualité » depuis 2014. Cette stratégie LEADER 2014-2023 a pour thématique
prioritaire l’attractivité territoriale et la vitalité du lien social. Ce programme est en train de se terminer.
Aussi, le Pays Périgord Vert candidate aux futurs programmes européens, à savoir FEADER_LEADER et
FEDER_OS 5, pour la Période 2021-2027.
La stratégie est en cours de construction tant dans la définition des enjeux et des orientations stratégiques
que dans les modalités de mise en œuvre de ces futurs programmes.
Le Pays Périgord Vert souhaite renforcer son service d’ingénierie et recrute un(e) chargé(e) de mission dans le
cadre d'un CDI, afin d’assurer l’animation et l’assistance technique des différents fonds européens, sur les
programmations actuelles et futures.

Missions
Rattaché(e) à la direction de l'association, la personne recrutée assurera l'animation et la mise en œuvre
opérationnelle des programmes européens en cours (finalisation du LEADER 2014-2023) et futures
programmations (LEADER & OS 5).
1) Construire la candidature du Pays Périgord Vert aux programmes européens pour la période 20232027) _ Candidature à remettre au service instructeur en juin 2022
a. Finalisation et mise en œuvre de la méthodologie pour la définition des enjeux et des
orientations stratégiques
b. Conceptualisation de la stratégie des futurs programmes OS 5 & LEADER
c. Elaboration de la maquette financière (dont la définition des lignes de partage entre LEADER
& OS 5)
d. Ecriture de la candidature dans le respect du cahier des charges de l’Appel à Candidature
e. Présentation de cette dernière auprès des services compétents ; des élus et partenaires du
Pays
f. Mise en œuvre du programme sur la période déterminée (recherche et accompagnement des
porteurs de projets ; suivi technique et financier et animation du dispositif ; animation du
G.A.L, des procédures de contrôle et d’évaluation …)

2) Finalisation du programme LEADER en cours _ période initiale 2014-2020 prolongée jusqu’à 2023)
a. Accompagnement des porteurs de projets en cours
b. Suivi technique des dossiers et préparation & animation des réunions du G.A.L
c. Promotion du dispositif et prospection de projets suite à l’octroi d’une enveloppe financière
complémentaire
d. Suivi budgétaire de l’opération
e. Evaluation finale du programme à réaliser
Ces missions sont réalisées :
 en collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe du Pays Périgord Vert, plus
particulièrement la gestionnaire en charge des fonds européens,
 en lien étroit avec les partenaires de la structure et les élus du territoire,
 en participant aux différentes instances du réseau (entre GAL, intergal AG, Leader France, Réseau
rural…) également en étroite relation avec l’AG (service instructeur, service de coordination des fonds
européens…)

Profil recherché :
Formation demandée : formation supérieure (bac +3/4 minimum) en développement territorial,
aménagement du territoire, développement économique…
Expérience demandée : minimum de 6 mois soit sur un poste similaire soit sur un poste en lien avec
l’animation/gestion d’un dispositif incluant notamment des fonds européens
Principales connaissances requises pour le poste :
 La règlementation et les modalités de mise en œuvre des fonds européens, en particulier des
fonds FEADER_LEADER
 Le montage de dossier en lien avec des demandes de subventions/aides financières (analyse
technique & budgétaires)
 Le fonctionnement des collectivités territoriales
 Les mécanismes de la commande publique
Compétences recherchées :
 Sens de l’écoute et de la pédagogie
 Fort intérêt pour le travail en équipe
 Excellent relationnel
 Capacités à manager un projet de territoire
 Capacités d’animation de réunions/temps d’échanges individuels et ou collectifs
 Aisance rédactionnelles et de synthèse
 Sens de l’organisation et prise d’initiatives
 Maîtrise des outils bureautiques (sous environnement Windows)
 Strict respect de la réserve et de la confidentialité nécessaires au travail avec les élus et
concernant les projets

Informations générales sur le poste :
CDI – période d’essai d’un mois – temps complet
Poste basé à Champagnac-de-Belair (24530 / Dordogne)
Déplacements possibles sur et hors du territoire Périgord Vert
Rémunération de départ fixée à 1750 € net / mois + mutuelle de groupe et indemnisation des
frais de déplacement et frais de mission éventuels
 Permis B et véhicule requis
 Présence ponctuellement nécessaire lors de réunions en dehors des horaires habituels de
travail





Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à transmettre à l'attention de Madame la Présidente du
Pays Périgord Vert au format pdf de préférence à l’adresse électronique suivante :
eliane.romero@perigord-vert.com ou emmanuel.mazeau@perigord-vert.com



Date limite de dépôt des candidatures : 25 février 2022 inclus
Entretiens prévus le : Début mars (suivant les dispositions sanitaires - les auditions pourront se faire
en visio)

Renseignements complémentaires auprès de la direction du Pays Périgord Vert (Emmanuel MAZEAU) :
05 53 06 01 00
ou sur emmanuel.mazeau@perigord-vert.com

