
 
 Profil de poste 

Un(e) animateur (trice) du programme européen LEADER 
 
 
Contexte : 
 
Le Pays du Cambrésis, territoire du sud du département du Nord, regroupant 116 communes et 4 
intercommunalités, a été retenu  territoire LEADER en juillet 2015 et a conventionné avec l’Autorité de Gestion en 
mai 2016. 
Les acteurs du Groupe d’Action Locale du Cambrésis (GAL) ont défini comme priorité ciblée de : Soutenir et générer 
de l’activité économique de proximité en s’appuyant sur les richesses du Cambrésis. 
 
Ce nouveau programme LEADER sera animé par 2 équivalents temps plein assurant les missions suivantes : la 
coordination, l’animation et la gestion du programme. 
 
Placé(e) sous l'autorité du président du syndicat mixte du Pays du Cambrésis, du président du comité de 
programmation et de la directrice du syndicat mixte, l’animateur (trice) aura en charge, en relation étroite avec la 
gestionnaire du programme, l'ensemble des missions et tâches afférentes à l’animation et au pilotage de la stratégie 
locale de développement du GAL au titre de la programmation 2014/2020. 
Vous travaillerez en lien avec l’équipe du syndicat mixte du Pays, composée de 9 personnes. 
 
 
Les missions : 
 
1) Animer le programme LEADER 

 
 Mobilisation des acteurs locaux, 
 Accueil et accompagnement des porteurs de projets, 
 Animation du GAL et appui au pilotage de la stratégie : information des acteurs du GAL sur la stratégie, 

communication sur le programme et les actions, 
 Suivi de l’avancement du programme et des procédures, 
 Relations avec les différents partenaires (publics, privés), 
 Montage et animation de projets de coopération interterritoriaux et transnationaux portés par le GAL, 
 Elaboration de la stratégie de communication et réalisation d’actions de communication et de promotion 

autour de LEADER 
 
2) Assurer le suivi du programme en binôme avec la gestionnaire  

 
 Rédaction des conventions d’attribution des subventions et suivi sous l’outil OSIRIS …, 
 Suivi administratif du programme : gestion des dossiers en cours, des demandes de paiement …, 
 Suivi financier du programme, 
 Suivi des contrôles, 
 Régularisation et archivage des dossiers 

 
3) Animer les comités techniques et les comités de programmation  

 
 Préparation, organisation et animation des comités techniques et de programmation, 
 Rédaction des documents préparatoires, des fiches de synthèses des projets et des comptes -rendus  

 
4) Participer au réseau LEADER (régional, européen …) 

 
 Participation aux réunions régionales avec les différents partenaires (autorité de gestion, ASP, GAL etc.), 



 
 Participation et contribution aux actions mises en place par l’autorité de gestion notamment dans le cadre de 

la supervision des missions déléguées, 
 Contribution aux réseaux en lien direct avec LEADER (rural régional et national, LEADER France) 

 
5) Contrôle 

 
 Mettre en œuvre les éventuelles recommandations issues des contrôles des corps d’audit externe, de 

l’organisme payeur et de l’autorité de gestion notamment dans le cadre de la supervision des missions 
déléguées. 

 
6) Participer à la vie de l'équipe du Pays, de la structure et aux réunions. 

 
 
 
L’animateur devra se conformer aux missions confiées au GAL dans la convention signée entre le GAL, l’ASP et 
la Région, ainsi qu’au circuit de gestion.  
 
 
Compétences requises : 
 
- Connaissances des acteurs et des actions en faveur du développement local et de l’économie de proximité 
- Connaissance et maitrise des dispositifs européens ainsi que des dispositifs de financement des collectivités 

ou groupement de collectivités 
- Capacité à la mise en œuvre, à l’animation et gestion de projets 
- Capacité à coordonner des réseaux d’acteurs 
- Rigueur, qualité rédactionnelle 
- Maîtrise des logiciels informatique (Word, Excel, PowerPoint) et des technologies d’information et de 

communication (Internet, etc.) 
- Expérience sur OSIRIS souhaitée 
- Langues étrangères : Anglais et/ou langue étrangère européenne appréciés 
 
 
Profil recherché : 
 
Diplôme : Niveau I (Master II) - Formation supérieure en développement local, et rural/ Fonds européen 
- Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
- Rémunération à négocier selon expérience, grade des attachés de la fonction publique territoriale 
- Expérience dans un ou plusieurs postes de même nature 
 
 
Conditions : 
 
- Poste à temps plein (35 heures hebdomadaire),  basé à Cambrai  
- Déplacements à prévoir sur le territoire LEADER et en région 
- Permis B + véhicule personnel 
- Disponibilité horaire, possibilité de réunions le soir 
 
 

Candidature (CV+lettre de motivation) à adresser par mail ou par courrier  
avant le 29 septembre 2017 à : 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis, Espace Cambrésis, 14 rue 
Neuve, 59401 CAMBRAI CEDEX 

Entretiens prévus fin octobre. Renseignements au 03.27.72.92.60 


