
 

 

Le PETR Adour Chalosse Tursan 
Recrute un animateur de programme européen 

Dans le cadre de son programme LEADER 2014-2020 
(H/F) 

 
Poste à pouvoir au 1er novembre 2020 

 
Le PETR Adour Chalosse Tursan (6 communautés de communes – 150 
communes- 90 000 habitants) situé dans le quart sud du Département des 
Landes, met en oeuvre un programme européen Leader « agir ensemble pour 
un territoire attractif et durable ».  
 
L’animateur du programme Leader sera placé sous l’autorité du Président du 
Groupe d’Action Local et du Directeur du PETR.  
 
L’équipe du PETR est composée actuellement de 3 personnes. L’animateur sera 
le principal référent technique du programme.  

 
Les missions 

En contrat à durée déterminée de 1 an, l’animateur aura en charge :  

- L’accueil et le conseil des porteurs de projets 

- L’application de la stratégie territoriale et l’appui à l’émergence de 
projets 

- L’animation d’un réseau de techniciens 

- La préparation et l’animation des comités de programmation, 
l’élaboration des comptes rendu et rapports annuels d’activités 

- Le suivi des maîtres d’Ouvrage et des actions engagées 

- La participation au Réseau Régional et National 

- La communication sur le programme 

- Le suivi quantitatif et qualitatif ainsi que l’accompagnement aux 
évaluations 



 
L’animateur travaillera en collaboration avec la gestionnaire du programme 
déjà en place au sein de l’équipe.  
 
Expérience et compétences requises 

- Formation en développement local ou aménagement du territoire 

- La connaissance de la gestion des fonds européens et Leader en 
particulier serait un plus 

- Aptitude à l’animation de réunions 

- Esprit d’équipe, qualités relationnelles, et rédactionnelles 

- Autonomie, aptitude à être force de propositions 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales 

- Maîtrise de l’outil informatique 
 

Conditions  

- Poste à pourvoir au 1er novembre 2020 

- Poste à temps complet 

- Contractuel à durée déterminée de 1 an. Possibilité de renouvellement 
de contrat 

- Rémunération selon expérience 

- Poste basé à Hagetmau 

- Déplacements sur et hors du territoire 

- Réunions fréquentes en soirée  
 
 
Adresser CV et lettre de motivation en indiquant vos prétentions salariales 
pour le mercredi 30 septembre 2020 au plus tard 
 
Par courrier à :  
 
Monsieur le Président du PETR Adour Chalosse Tursan – 55 boulevard du 
Général Gilliot – BP 52 – 40705 HAGETMAU CEDEX  
 
Renseignements : Jean-Claude JURKOW, Directeur – 05 58 79 74 80 – 
contact@adourchalossetursan.fr  

mailto:contact@adourchalossetursan.fr

