Le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var recrute
un(e) animateur(trice) -gestionnaire Leader
Contexte :
Le Parc naturel régional du Verdon et le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var portent ensemble pour
la 3ème génération un programme Leader. Le programme Leader 2014-2020 du « Groupe
d’action locale du Grand Verdon » porte sur le thème : « Le Verdon réinvente sa ruralité :
conforter la transition économique, sociale et écologique du Verdon ».
Le nouveau périmètre du Groupe d’Action Locale regroupe 81 communes et un espace
interdépartemental (Alpes de Haute Provence et Var) de 3 259 km². Il s’agit d’un territoire rural
et montagnard de faible densité qui compte une population totale de 46 788 habitants.
Le portage de l’équipe d’animation du GAL est assuré par le Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var,
association loi 1901, pour le compte du GAL du Grand Verdon. L’équipe LEADER est
composée de deux animateurs-gestionnaires qui assurent l’accompagnement des projets, la
gestion des dossiers de demandes de subvention, l’animation globale du programme et des
instances.
Des missions spécifiques sont réparties entre les deux animateurs-gestionnaires de la façon
suivante :
Pour l’animatrice-gestionnaire déjà en place : communication et évaluation du programme.
Pour l’animateur(trice)-gestionnaire qui sera recruté(e) : gestion globale de la maquette
financière du programme et relations avec l’ASP et l’autorité de gestion.

Missions :
Sous la responsabilité des directeurs du Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var et du Parc naturel
régional du Verdon et du président du GAL ; en lien étroit avec l’animatrice – gestionnaire en
place, il/elle sera en charge de :
- L’accueil et l’accompagnement des porteurs de projets (pour la construction des projets et la
mise en place du suivi des demandes de subvention)
- Il ou elle assure également le suivi administratif des dossiers rattachés aux thématiques du
programme qui lui sont confiées : développement agricole, développement économique,
énergie.
- La préparation des comités de programmation, des réunions techniques et de leur animation
en collaboration avec ses collègues (logistique, administratif,…)
- Le renseignement des tableaux de bord
- La participation au réseau LEADER tant au niveau régional, national qu’européen.
Le travail en transversalité avec l’animatrice-gestionnaire en place et avec les membres du
comité technique sera recherché.

Profil :
 Bac+5,
 Généraliste du développement local (aménagement du territoire, …),
 Une expérience de gestion de programme(s) européen(s) est demandée,










Une expérience d’animation et de gestion du programme Leader sera appréciée,
Expérience professionnelle en développement local exigée,
Connaissances des financements publics,
Sens de l’écoute, qualités relationnelles,
Capacité d’organisation, d’animation,
Capacités rédactionnelle et orale,
Pratique de l’outil informatique indispensable (Word, Excel…).
Autonomie

Conditions :
- Poste à pourvoir au plus vite.
- CDI
- Poste basé à Saint André les Alpes avec de nombreux déplacements dans les Alpes de
Haute-Provence et le Var (ainsi qu’en région).
- Salaire net mensuel indicatif 1700 € net selon expérience
- remboursement des frais de déplacements (barème fiscal)
- Véhicule et permis B obligatoires

DEPOT DE CANDIDATURE :
Date limite de dépôt des candidatures : le 15 novembre 2017
Envoyer une lettre de motivation (sous format numérique et sans photo) et un CV à :
Monsieur le Président
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var
Maison de Pays
04370 BEAUVEZER
secretariat@pays-a3v.net

