RECRUTEMENT - CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Nos réf : recrutement 2016-05
En raison d’un arrêt maladie, le GAL du Pays Vidourle Camargue recherche une personne pour
remplacer l’animateur chargé de mettre en œuvre sa stratégie LEADER 2014/2020. L’agent exercera
ses fonctions sous l’autorité de la direction générale des services. Il participera à l’animation et la
gestion du programme LEADER à temps complet.
PROFIL DE POSTE :
Les missions afférentes à l’animation et à la gestion du dispositif européen LEADER sont :
ANIMATION
 Aide à l’émergence des dossiers
 Analyse des dossiers au regard de la
stratégie et interfaces avec les services
référents
 Constitution des dossiers de demande
de subvention
 Recherche de cofinancements
 Animation du dispositif et animation
des comités de programmation
 Préparation et suivi des projets de
coopération
 Mise en œuvre de l’évaluation et de la
communication sur le programme

GESTION
 Aide à la constitution des demandes
de paiement
 Instruction des demandes de paiement
 Elaboration/suivi du budget
spécifique au programme
 Lien avec l’autorité de gestion
 Suivi dans le logiciel OSIRIS
 Suivi de la maquette et de la stratégie
 Validation des décisions juridiques
 Contrôle général du dispositif

QUALIFICATIONS RECHERCHEES :
 Diplôme de niveau supérieur bac +4 / bac + 5 dans les domaines suivants : Politiques
européennes, Développement territorial, Sciences politiques, Droit international.
 Expérience préférable dans un ou plusieurs postes de même nature
 Expériences en plus du FEADER, dans le FEDER et le FEAMP sont un avantage
COMPETENCES ET QUALITES :
 Maitrise de la réglementation publique et
des collectivités territoriales,
 Maitrise de la réglementation des fonds
européens,
 Maitrise des outils internet, infographie
 Maitrise des logiciels WORD, EXCEL,
POWERPOINT,

 Pratique d’une langue étrangère,
 Maîtrise du logiciel de gestion du FEADER
OSIRIS et et/ou SIG seront des plus
 Travail en équipe,
 Sens du contact,
 Bonne expression orale,
 Qualités rédactionnelles et orthographiques

INFORMATIONS GENERALES :
 Contrat à durée déterminée de 3 mois (renouvelable)
 Rémunération sur la base d’un salaire net de 1 700.00 €/mois environ pour un temps complet (35 heures
hebdomadaires), possibilité d’horaires décalés pour les besoins du service
 Déplacements fréquents permis B indispensable
Les candidatures (lettre de motivation et CV, les diplôme seront vérifiés le jour de l’entretien) sont à adresser
par courrier ou mail jusqu’au 27 mai 2016
A l’adresse suivante :
Mme la Présidente
SYNDICAT MIXTE DU PAYS VIDOURLE CAMARGUE
421 Avenue Maurice Privat, 30600 VAUVERT
Ou à contact@pays-vidourlecamargue.fr
Pour toute demande d’informations complémentaires :
contact@pays-vidourlecamargue.fr ou 04.34.14.80.00
Date d’entretien : 1er juin 2016 de 14h à 17h

Prise de poste : dès que possible (2 juin)

