
Offre d'emploi - « Chargé(e) de mission LEADER »

CONTEXTE

Le  Pôle  d’Équilibre  Territorial  et  Rural  Haute  Lande -  territoire  situé  dans  le  département  des
Landes,  au  cœur  du  massif  forestier  aquitain  -  intègre  le  périmètre  du  Syndicat  Mixte  de
Développement des  Landes  d'Armagnac dans  le  cadre du projet  et  du Groupe d’Action Locale
LEADER Haute Lande Armagnac, dont il est la structure porteuse. 

Ces deux entités ont un long passé de travail en commun et incarnent aujourd’hui un territoire de
projet  support  de  nombreuses  contractualisations  (LEADER  2014-2020,  Contrat  Régional  de
Cohésion  et  de  Dynamisation,  Contrat  de  Ruralité),  et  dont  la  finalité  reste  la  poursuite  du
développement démographique du territoire, seul à même de préserver durablement un équilibre
socio-économique ; la faible densité de population - 11,5 hab./km² – restant une fragilité.

Le  territoire  compte  42  000  habitants,  chiffre  en  progression  depuis  les  années  2 000.  Sa
caractéristique principale est la forêt,  qui couvre près de 80% de sa superficie. Cette spécificité
impacte son économie, mais aussi ses modes de vie, d'habiter et d'occuper cet espace, et induit de
fait  le  projet  de développement  du  territoire.  Si  la  croissance  démographique en est  l'objectif
majeur, celle-ci  ne peut exclusivement reposer sur une attractivité dont le fondement serait les
aménités naturelles. Cela conduirait le territoire à devenir un simple espace résidentiel, alors qu'il
dispose,  autre  caractéristique  importante,  d'une  diversité  et  d'une  dynamique  industrielle
remarquable, avec près de 25% des emplois dans ce domaine, occupés majoritairement par des
personnes habitant le territoire. Préserver cette richesse est essentiel.

C’est  pourquoi  en  2014,  à  travers  la  candidature  LEADER  2014-2020,  les  élus  ont  choisi  la
thématique  de  l'attractivité  territoriale  et  de  la  vitalité  du  lien  social  comme  fil  rouge  du
programme alors en devenir. L’objectif visé était d’agir sur la nature de l'attractivité territoriale,
convaincus que la façon de la construire et de la stimuler, est l'enjeu central du territoire pour la
décennie  à  venir.  La  stratégie  locale  mise  en  œuvre  depuis,  à  travers  l’accompagnement
méthodologique  et  financier  de  nombreuses  opérations,  concerne  à  la  fois  les  résidents  du
territoire, avec pour objectif de consolider leur implantation, les futurs arrivants, pour stimuler leur
venue  par  une  meilleure  appréhension  de  leur  nouveau  lieu  de  vie,  mais  aussi  les  acteurs
économiques, sans lesquels le pari de rester un territoire vivant serait illusoire. 

Le programme 2014-2020 s’articule alors autour de trois piliers majeurs, à savoir l'espace et ses
singularités, la dynamique d'accueil, et la qualité du lien social. Ces orientations stratégiques ont
permis de donner corps à des projets associatifs, de lancer de nombreuses études urbaines à même
de qualifier et dynamiser des centralités, et enfin d’accompagner et faire naître un tiers-lieu sur le
territoire.



De  nombreux  projets,  visant  cette  même  finalité  d’attractivité  demandent  encore  à  être
accompagnés  sur  le  territoire.  C’est  pourquoi  le  territoire  s’est  positionné  sur  une  dotation
complémentaire  auprès  de  la  Région  Nouvelle-Aquitaine,  afin  de  continuer  à  faire  vivre  le
programme jusqu’à la prochaine génération LEADER [2021 – 2027].

C'est dans le cadre de cette dynamique de projet de territoire et de programme que s'inscrit l'offre
d'emploi, avec un besoin identifié et fort sur le volet instruction des dossiers.

Missions

Le  PETR  Haute  Lande  recrute  un(e)  animateur(trice)  LEADER  pour  animer,  développer  et
coordonner le programme LEADER du territoire Haute Lande Armagnac. 

L’agent aura pour missions, en premier lieu de :
• Veiller à l’instruction administrative des dossiers en cours, ce en lien avec la personne en

charge de la gestion du programme et le service instructeur en Région,

• Animer et gérer le GAL :
✔ Préparer, animer et organiser les Comités de Programmation, les Comités Techniques et

l’ensemble  des  instances  de  décisions  traitant  du  programme,  rédiger  les  comptes
rendus ;

✔ Proposer des outils d’aide à la décision aux membres du Comité de Programmation ;
✔ Gérer et assurer le suivi de la programmation financière ;
✔ Mettre en œuvre et suivre l’évaluation du programme LEADER.
✔ Promouvoir  le  programme LEADER auprès des potentiels  porteurs de projets et  des

partenaires.

Mais aussi de :
• Poursuivre  la mise en œuvre stratégique du programme LEADER,  en lien étroit  avec le

Président du GAL et l’équipe du Pôle,
• Favoriser  l'émergence  de  nouveaux  projets,  accompagner  et  conseiller  les  porteurs  de

projets sur les modalités de financement du programme et les conditions d’éligibilité des
dépenses,

• Mobiliser des  acteurs  locaux,  maintenir des  relations  avec  les  différents  partenaires,
participer aux réseaux régionaux, nationaux et européens d’échanges  dans le cadre de la
prochaine génération de fonds européens 2021-2027.

 



Activités et tâches relatives au poste

 Accueil des futurs porteurs de projet et aide à la construction de leur projet (recherche
financements, travail avec les partenaires, plan de financement, etc.)

 Aide au montage du dossier de demande de subvention européenne (contrôle des pièces
justificatives  demandées,  contrôle  de  la  commande  publique,  analyse  technique  et
budgétaire, travail d'instruction)

 Instruction  réglementaire  et  préparation  des  dossiers  pour  passage  en  Comité  de
programmation, saisie des dossiers dans le logiciel OSIRIS, présentation des dossiers...

 Suivi administratif et financier des dossiers en cours, en collaboration avec la gestionnaire :
gestion des dossiers de paiement, suivi des tableaux financiers Excel de la consommation et
du mandatement de la subvention européenne et autres cofinancements

 Relation  avec  le  service  instructeur,  l’ASP  et  les  partenaires  financiers  Région  et
Département.

PROFIL

Formation  supérieure  Bac+3  à  Bac+5  en  développement  territorial  (sciences  sociales,
économiques,  humaines,  aménagement  du  territoire  et  urbanisme)  et/ou  expérience  sur  des
missions similaires.

Connaissance du milieu rural et des enjeux de développement 
Connaissance des collectivités et de l’environnement territorial 

Avec pour savoir-faire fondamentaux :

✗ Gestion d’une procédure contractuelle
✗ Analyse des données socio-économiques d'un territoire
✗ Identification de nouveaux axes d'intervention
✗ Élaboration d’un projet de développement local
✗ Coordination et évaluation des projets du territoire

Et aussi :
✗ avoir le sens de l'organisation, être méthodique
✗ savoir animer une réunion 
✗ avoir des qualités relationnelles et rédactionnelles 
✗ avoir l'esprit d'initiative, être créatif et dynamique 
✗ avoir une capacité d'autonomie tout en ayant un esprit d'équipe 
✗ maîtriser les outils informatiques, de traitement statistique, d'Internet.



CONDITIONS D'EXERCICE :

– Poste à temps complet basé à Sabres (Landes – Nouvelle-Aquitaine), avec prise de poste
souhaité en octobre 2019. CDD d’un an – possibilité de reconduction.

– Rémunération brute annuelle : 25 000 €uros/an.
– Permis  B  et  véhicule  obligatoire,  avec  déplacements  à  prévoir  sur  le  territoire.

Remboursement des frais kilométriques (liés aux déplacements entraînés par la mission)
sur la base des dispositions applicables à la Fonction Publique Territoriale.

CONTACT

Clémentine OLLIVIER
----------------------------------------
Pôle Haute Lande
71 Place de la Mairie - BP 1 - 40630 SABRES
0558041212

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 13 septembre 2019 par mail à : 
c.ollivier@pole-haute-lande.org

mailto:c.ollivier@pole-haute-lande.org

