
UN-E CHARGE-E DE MISSION  
« LEADER » 

 
 

CONTEXTE : 

Le Syndicat Mixte Provence Verte Verdon et le Parc Naturel Régional de la Sainte Baume (Var) portent conjointement un 
programme européen LEADER 2014-2023 autour de la « transition territoriale durable ».  Le territoire du groupe d’action 
locale (GAL), très actif d’un point de vue dynamique de projets, compte 55 communes et 153 000 habitants. Le programme 
actuel, doté d’une enveloppe d’environ 5 millions d’euros, s’achève en 2024. Le territoire entend candidater à la future 
programmation LEADER 2023-2027 pour laquelle la candidature devra être rédigée courant 2022. 

 

OBJET : 
Sous l’autorité des Directions et en lien avec les équipes des 2 structures, le/la chargé-e de mission LEADER viendra 
compléter l’équipe LEADER en place constituée de 2 gestionnaires-animatrices. Il-elle assurera l’animation du programme 
LEADER en cours, participera à son évaluation et à la mise en œuvre d’actions de communication et préparera la 
candidature du territoire au futur programme LEADER 2023-2027. 
 

MISSIONS : 
 
1- Animation, évaluation et valorisation du programme LEADER 2014-2020 : 

-  Accompagnement des porteurs dans le montage de leurs projets et des dossiers de demande de subvention (fin 
de programmation) 

- Suivi des projets de coopération 
- Organisation et coanimation des comités de programmation du GAL 
- Suivi des opérations financées (état d’avancement, retour d’expérience) 
- Suivi de l’avancement du programme et de la consommation des crédits 
- Mise en place d’actions de communication visant la promotion et valorisation du programme et des projets 
- Conduite de la stratégie d’évaluation finale du programme 
- Participation aux réunions du réseau LEADER (intergal, Réseau Rural Régional…)  

 
2- Préparation de la candidature du territoire à la future programmation LEADER 2023-2027 (en fonction de l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt qui sera publié en avril 2022) 
- Mise à jour du diagnostic du territoire  
- Synthèse du bilan et de l’évaluation du programme passé pour faire ressortir les pistes d’amélioration possibles 
- Mise en place de la démarche de construction du projet et de la concertation avec les acteurs du territoire 
- Animation des réunions de travail 
- Conduite de l’élaboration de la stratégie en lien avec la stratégie du territoire 
- Construction du plan d’actions  
- Construction de la maquette financière et élaboration des indicateurs de suivi/évaluation 
- Organisation de la gouvernance, du pilotage et de l’animation future du programme (instances, communication...) 
- Rédaction du dossier de candidature 
- Travail en réseau avec les partenaires institutionnels (autorité de gestion, ASP…) et autres GAL (benchmarking)  
 

Dans l’hypothèse où le territoire serait retenu, le poste évoluera vers un poste d’animation du programme 2023-2027. 
 
 

PROFIL SOUHAITE : 
• Bac + 4/5 dans le domaine du développement local/aménagement du territoire/études européennes 
• Expérience dans l’ingénierie de projets   
• Aptitude à travailler en équipe et capacité à animer et structurer des réseaux d’acteurs 
• Qualités relationnelles et rédactionnelles, aisance orale 
• Esprit d’initiative et d’analyse, sens de l’organisation et rigueur administrative 
• Connaissance des collectivités et du milieu rural (agriculture…), intérêt pour le développement durable 
• Connaissances des règlements communautaires en matière de fonds structurels ou expérience dans le montage 

et l’animation de programmes européens (une première expérience sur un programme LEADER serait un plus) 
• Maitrise des logiciels classiques de bureautique (Word, Excel, Powerpoint) 

 
 
 
 



CONDITIONS 

Contrat de projet à temps complet de 1 an renouvelable. Prise de poste mars/avril.    
Poste basé dans les locaux du Syndicat Mixte Provence Verte Verdon, à Brignoles, se déployant sur l’ensemble du territoire 
du GAL. Déplacements fréquents sur le territoire, Permis B et véhicule personnel obligatoires. 
Rémunération selon grille indiciaire +régime indemnitaire (en fonction de l’expérience et technicité) + CNAS + tickets 
restaurants. 
 

Candidature (lettre + CV) à envoyer avant le 28 février 2022 à : 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte Provence Verte Verdon 

270 Avenue Adjudant-Chef Marie Louis Broquier- CS 20014 
83 175 Brignoles Cedex 

Ou par mail à : secretariat@paysprovenceverteverdon.fr 
 

 

 

 


