Recrute

Un(e) Animateur(rice) LEADER
pour le programme LEADER Alpes Sud Isère

La Communauté de Communes du Trièves porte le programme LEADER pour le GAL Alpes Sud Isère qui
réunit les Communautés de Communes de l'Oisans, de la Matheysine et du Trièves. Le territoire compte 89
communes et 38000 habitants. La priorité du programme LEADER porte sur l'accompagnement du
territoire vers de nouvelles opportunités de développement économique.

Missions
Sous la responsabilité hiérarchique du président du Groupe d’Action Locale et du directeur du Pôle
Aménagement et Développement du Trièves, en lien avec les chargés de missions économie des 3 EPCI, et
en étroite collaboration avec le gestionnaire LEADER, l’animateur LEADER sera en charge de :
✓ L'accompagnement des porteurs projets (de la réflexion jusqu’au montage de la demande de
subvention LEADER) : consolidation du projet, recherche de co -financeurs, partenariat, montée en
qualité du projet, lien avec la stratégie LEADER.
✓ En lien avec le gestionnaire : Pilotage et suivi des objectifs du programme (tableau de bord, outil de
suivi et d’évaluation), appui à la gestion des dossiers.
✓ Préparation et animation des instances, au côté du Président du GAL : bureau, comité de
programmation
✓ Assurer l’interface avec les services de la Région et les co -financeurs
✓ Participer aux réunions du réseau rural régional et national.
✓ Finalisation de l’évaluation de la programmation 2014 -2020 et préparation de la nouvelle
candidature Leader 2021-2027.

Profil recherché
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Profil type bac + 4/5 en développement local/aménagement du territoire
Au moins 1 an d’expérience souhaitée dans l’animation
Connaissance attendue du fonctionnement des collectivités locales
Sensibilité au développement économique territoriale et projets collectifs
Connaissance de la gestion des fonds européens en particulier le FEADER et le programme LEADER
Une expérience pratique des logiciels OSIRIS et SharePoint serait appréciée

Qualités requises :
✓ Forte capacité d’adaptation aux organisations et interlocuteurs variés
✓ Aisance relationnelle et qualité de dialogue
✓ Autonomie et esprit d’initiative

Conditions
✓ CDD 2 ans (renouvelable)
✓ Poste basé : Communauté de Communes du Trièves, pôle Aménagement à Clelles avec des
déplacements réguliers en Oisans et Matheysine
✓ Rémunération : selon expérience (catégorie A)
✓ Temps de travail : poste à temps complet (mais un 80% peut être envisagé)
✓ Réunions régulières en soirées
✓ Permis B et véhicule personnel indispensable
Pour tout renseignement contacter : La Directrice des Ressources Humaines au 04.76.34.11.22

Adresser lettre de motivation et CV avant le 19 mars 2021 à l’attention de :
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Trièves
300 chemin Ferrier - 38650 Monestier-de-Clermont
Ou à l’adresse recrutement@cdctrieves.fr

