
FICHE DE POSTE 
CHARGÉ(E) DE DÉVELOPPEMENT RURAL / ECONOMIE DE PROXIMITE 

 
Contexte : 
 
Le Pays du Cambrésis, territoire du sud du département du Nord, comprend 116 communes regroupées 
en 3 EPCI. Parmi ses nombreux champs d’intervention : élaboration, suivi et évaluation du Schéma de 
Cohérence Territoriale, l’habitat avec le programme de rénovation de l’habitat ancien (« Habiter mieux »), 
la transition énergétique,… l’une des orientations est le soutien au développement rural et au tissu 
économique de proximité, à ce titre, le syndicat mixte porte le programme LEADER et le dispositif du 
FISAC. 
 
Descriptif du poste : 
 
Sous l'autorité du Président du Syndicat mixte, du Président du comité de programmation LEADER 
encadré(e) par la directrice, la/le chargé(e) de développement rural sera en charge des dispositifs de 
développement local. Il aura en charge l’animation, le pilotage de la stratégie locale pour le soutien au 
tissu économique de proximité à travers le programme européen LEADER et le dispositif du Fonds 
d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC). 
 
La/le chargé(e) de développement met en œuvre la stratégie de soutien aux initiatives locales pour 
le développement du tissu économique de proximité  (LEADER et FISAC) et devra : 

o Accueillir et accompagnement des bénéficiaires : conseil, aide au montage des dossiers 
de demande de subvention, recherche de financements. 

o Animer la gouvernance des deux dispositifs (comités de programmation, comités 
d’attributions et comités techniques) 

o Assurer le suivi des programmes avec la gestionnaire 
o Réaliser le suivi des deux dispositifs  
o Assurer l’évaluation des deux dispositifs  
o Participer au réseau LEADER (régional, européen …) 

 
Elle/Il devra monter et animer les projets de coopération interterritoriaux et transnationaux portée 
par le groupe d’action locale 
 
Elle/il entretient un lien permanent avec les partenaires locaux impliqués dans le développement 
local et l’économie de proximité  (Public : collectivités locales, chambres consulaires, etc. /Privé : 
entreprises associations, etc.) 
 
Compétences : 
 

- Expérience en animation territoriale et conduite de projets souhaitée. 
- Maîtrise des règles et procédures en matière d'aides publiques, de code des marchés publics et 

de règlements européens 
- Capacité à maîtriser et appliquer des procédures administratives (guide de gestion, circulaires...) 
- Bonnes connaissances des dispositifs d’accompagnement des collectivités territoriales et des 

circuits financiers. 
- Animation des réseaux d’acteurs locaux. 
- Compréhension des enjeux de développement local en milieu rural. 
- Langues étrangères appréciées : Anglais et/ou langue étrangère européenne  
- Permis B indispensable 



 
Aptitudes requises : 
 

- Capacité à générer une dynamique autour des projets  
- Capacité à travailler en équipe et avec différents types d’acteurs (élus, acteurs socio-

économiques, techniciens, partenaires institutionnels) 
- Capacité d’animation et de conduite de réunions 
- Aptitude au montage de projets 
- Autonomie dans l’organisation de son temps de travail et de ses tâches 
- Capacité rédactionnelle et de synthèse. 

 
 
Profil recherché : 
 
- Formation supérieure en développement local/développement rural/gestion de projet/ économie de 
proximité ; 
- Fonctionnaire ou contractuel de droit public 
- Rémunération à négocier selon expérience, grade des attachés de la fonction publique territoriale 
(régime indemnitaire+primes+chèques déjeuner) 
- Expérience dans un ou plusieurs postes de même nature est souhaitée  
- CDD de 36 mois, reconductible 
 
 
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 26 janvier 2018 à 17h00 à : 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays du Cambrésis, Espace Cambrésis, 14 
rue Neuve, BP50049- 59401 CAMBRAI CEDEX 

Entretiens prévus début / mi-février 2018 
 Renseignements au 03.27.72.92.60 

 
 
 


