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CDC Aunis Atlantique
113 route de la Rochelle
17230
MARANS Fontenay-le-Comte
22D1658841075
CHARGÉ(E) DE MISSION LEADER/PAT
Vous serez chargé/e :
• De la gestion du programme LEADER 2014-2020 qui soutient les initiatives rurales
innovantes en Aunis (Territoires CDC Aunis Atlantique et CDC Aunis Sud),
• De la mise en œuvre locale du Projet Alimentaire de Territoire (P.A.T.) La Rochelle - Aunis Ré.
En étroite collaboration avec l'animatrice LEADER, vous participerez :
• Au suivi des dossiers de demande d'aide et de paiement : étude des dossiers de demande
d'aide puis des dossiers de paiement, pré-instructions réglementaires liées à ces demandes,
collecte des pièces complémentaires liées aux instructions, saisies sur le logiciel Osiris,
vérifications de conformité des pièces administratives, suivi des décisions juridiques, tenue et
suivi des tableaux de bord, clôture des opérations.
• Au suivi du programme : reporting administratif et financier, préparation et animation des
instances de décision, réunions liées à la vie du dispositif, promotion et évaluation du
programme, préparation d'éventuels contrôles, relations administratives avec l'autorité de
gestion (Région) et l'organisme payeur (Agence de services et de paiement)
En étroite collaboration avec la cheffe de projet P.A.T. et en lien avec les partenaires, vous
participez :
• A l'identification des solutions adaptées au territoire : soutenir une agriculture plus résiliente
et autonome, valoriser les produits de la mer et les produits locaux, accompagner les
changements alimentaires, soutenir l'approvisionnement local de la restauration collective.
• Aux réunions de l'équipe technique du PAT
• A la mise en œuvre et au suivi des actions
Contrat à durée déterminée
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS ATLANTIQUE
La Communauté de communes Aunis Atlantique, 30 188 habitants, bénéficie d'un
positionnement stratégique au centre des agglomérations de La Rochelle, Rochefort et Niort.
Sa façade littorale et son appartenance au Parc Naturel Régional du Marais Poitevin apportent
au territoire une richesse paysagère et un écosystème, remarquables.
La collectivité organise et met en œuvre la fin du programme LEADER 2014-2020, en
s'appuyant sur la nouvelle dynamique de Projet Alimentaire Territorial, qui sera le fondement
d'une nouvelle candidature pour la programmation 2021-2027.
Afin de renforcer ses équipes, la CDC Aunis Atlantique souhaite recruter au sein du service
Développement économique et touristique, un/e chargé/e de mission LEADER/PAT, à temps
complet pour une première période de 2 ans, renouvelable.
MARANS (17)
France
Compétences :
- Capacité rédactionnelle
- Expérience sur un poste similaire (programme Leader idéalement)
- Maîtrise des logiciels bureautiques
- Capacité à maîtriser et appliquer des procédures administratives (guide gestion, circulaire,
…)
- Maîtrise souhaitée du logiciel OSIRIS
- Connaissances en développement local, en particulier en milieu rural
Savoir-être :
- Autonomie dans le travail
- Sens des responsabilités
- Sens de l’organisation
- Force de proposition
- Sens de l’écoute et pédagogie
- Discrétion et sens de l’intérêt général

Expérience Débutant (-3 ans)
Métier Etude/R&D/Projets
Conseiller / animateur
Secteur Administration organismes officiels
Collectivité locale / Aménagement territoire
Langues Français

