Recrute pour sa Direction des Moyens Généraux
un(e) chargé(e) des politiques contractuelles
Cadre d'emploi des Rédacteurs
(à défaut CDD de 12 mois renouvelable)
Poste à Temps complet à pourvoir dès que possible
Rémunération statutaire + RIFSEEP + CNAS + titres restaurant
Missions :
Conduite et suivi des Politiques contractuelles Européennes (0,8 ETP)
 Animation et gestion du programme LEADER (0.50 ETP)
• Accompagner les porteurs de projet : du premier contact jusqu’au solde de la subvention
• Coopérer, informer, communiquer et mobiliser les différents partenaires
• Assurer le suivi global du programme LEADER, organiser et animer les instances (comité de
programmation et Groupement d'Action Locale)
• Assurer le suivi administratif et financier du programme via OSIRIS
• Assister aux journées d’information et de formations organisées par l’autorité de gestion, à des
journées de formation/information en lien avec le programme, aux rencontres du réseau rural
régional.
• Travailler en collaboration avec le Président du comité de programmation et du Groupement
d'Action Locale
• Participer aux réunions d’informations des différentes institutions (Région, ADEME, PNR…)
➢
•
•
•
•
•
•
•
•

Suivi et mise en œuvre de l’Investissement Territorial Intégré (0.30 ETP)
Suivi de la procédure de sélection des opérations
Suivi et animation de la procédure d’exécution du plan d’actions
Accompagner les maîtres d’ouvrage pour assurer la complétude des dossiers
Suivi des actions de communication
Suivi de la bonne consommation des crédits Européens
Assister aux journées d’information et de formations organisées par l’autorité de gestion (CRA,
CRS…), à des journées de formation/information en lien avec le programme.
Monter les dossiers de demande de subvention et de demande de paiement pour la Communauté
d’Agglomération Saumur Val de Loire
Saisir les demandes sur le portail SYNERGIE

Autres dispositifs (0,2 ETP)
• Montage et suivi de Dossier Programme Opérationnel Interrégional FEDER Bassin de Loire :
Accompagner la Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire dans l’élaboration de ses
dossiers de subventions, notamment pour le projet Loire à Vélo Souterraine
• Veille sur les autres dispositifs financiers mobilisables : Assurer une veille active sur les appels à
projets ou autres dispositifs financiers mobilisables, puis diffuser l’information auprès des services.
• Appui sur les politiques contractuelles avec l’État, la Région et le Département
• Participer aux temps d’échanges dans le service pour la bonne connaissance des dossiers
• Rencontres régulières avec les porteurs de projets (privés, publics… selon les fonds mobilisables)

Profil et Savoir-être :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en aménagement du territoire et développement local
Bonne connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des partenaires
institutionnels, des régimes d’aides d’État et des procédures de marchés publics
Maîtrise des outils bureautiques
Compétences en gestion de projets et financements
Sens du service public
Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacités d'écoute et d'animation
Autonomie, capacité d'adaptation et d'initiative, être force de proposition
Capacité à travailler en équipe et en transversalité
Dynamisme et réactivité
Rigueur et esprit de synthèse

Caractéristiques du poste :
•
•

Déplacements réguliers
Réunions en soirée

Date limite de dépôt des candidatures : 24/02/2022

Entretiens de recrutement : semaine 9 ou 10

Pour postuler, rendez-vous sur le site www.saumurvaldeloire.fr – rubrique – RECRUTEMENT
Envoyez votre candidature à l'attention de Monsieur le Président – FORMAT PDF si possible
Merci de préciser la référence « Politiques contractuelles» dans le message

