Contexte
LEADER est un programme européen qui vise à soutenir des projets pilotes en zone rurale, qui
mobilise le Fonds Européen Agricole et de Développement de l’Espace Rural. Il donne aux
territoires un cadre propice à l’émergence de projets collectifs et de qualité grâce à une méthode
ascendante. Il s'appuie sur des Groupes d'Action Locale (GAL).
Le projet de Groupe d’Action Locale (GAL) Dauphiné regroupe 8 intercommunalités et 1 Parc naturel
régional :
• Communauté de Communes du Diois
• Communauté de Communes du Trièves
• Communauté de Communes de la Matheysine
• Communauté de Communes de l’Oisans
• Communauté de Communes du Massif du Vercors
• Saint Marcellin Vercors Isère Communauté
• Communauté de Communes du Royans-Vercors
• Bièvre Isère Communauté
• Parc naturel régional du Vercors
auxquels pourraient venir s’ajouter :
• Communauté de communes des Balcons du Dauphiné
• Communauté de Communes les Vals du Dauphiné
Dans le cadre du futur GAL, intercommunalités et Parc souhaitent partager un projet territorial
commun autour de l’éco-tourisme, de l’emploi local et de la redynamisation des centres-bourgs, qui
doit être traduit dans une candidature à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) lancé par la Région
Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du programme LEADER 2023-2027.La candidature sera portée
par le Parc naturel régional du Vercors.
Le territoire du futur GAL est vaste et présente des caractéristiques géoclimatiques et socioéconomiques assez variées. Certaines collectivités membres du futur GAL n’ont à ce jour pas
d’habitudes de travail communes.

Responsabilités
Il/elle est en charge de l’élaboration de la candidature du projet de GAL Dauphiné. Sous l’autorité
hiérarchique du directeur du Parc, il/elle s’insérera dans l’équipe projet en charge de la rédaction
de la candidature. Il/elle sera en lien avec un comité technique et un comité de pilotage mobilisant
au moins un représentant de chaque structure, en particulier les référents LEADER déjà en place
sur les territoires. Il / elle travaillera en binôme avec une chargée de mission déjà recrutée par la
communauté de communes du Trièves. La répartition précise des missions se fera en fonction du
proﬁl de la personne recrutée.
Dans le cadre de l’équipe-projet, Il/elle aura la responsabilité de :
• participer à la synthèse des données existantes en vue de la rédaction d’un diagnostic
territorial
• animer des groupes de travail territoriaux et thématiques en vue de faire émerger le plan
d’action (phase de concertation)
• identiﬁer les moyens nécessaires à la mise en œuvre du programme : gouvernance,
modalités de sélection, programmation et suivi des projets, moyens humains nécessaire et
organisation de l’équipe technique
• formaliser le dossier de candidature dans les délais impartis par l’AMI, y compris la partie
administrative et ﬁnancière
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FICHE DE POSTE

LE PARC NATUREL REGIONAL DU VERCORS RECRUTE
UN/UNE CHARGÉ(E) DE MISSION POUR L’ÉLABORATION
DE LA CANDIDATURE LEADER 2023/2027

Cela nécessitera de :
• co-animer le groupe de travail technique associant les intercommunalités et les services
régionaux ;
• formuler des propositions, assurer le reporting sur l’avancement du projet et mettre en
œuvre les décisions politiques liées à l’élaboration de la candidature ;
• piloter, le cas échéant la / les prestations externalisées qui s’avèreraient nécessaire ;
• préparer les réunions du comité de pilotage

Proﬁl requis :
Connaissances
✔ Conduite de projets territoriaux complexes et innovants : animation et coordination
d’acteurs, capacité à déterminer un planning de conduite de projet et le piloter, identiﬁcation
d’enjeux multiples et capacité à proposer des solutions / pistes opérationnelles…
✔ Expérience antérieure en lien avec les fonds structurels européens. Une expérience
concernant plus spéciﬁquement le programme LEADER serait appréciée.
✔ Culture de l’action publique et de la fonction publique territoriale (maîtrise des fondamentaux
dans le champ des ﬁnances et de la commande publique notamment).
✔ Une connaissance du territoire et de ses acteurs économiques serait un plus.

Savoir-faire

Qualités et aptitudes requises

✔ Conduite et travail en mode « projet »
entre des partenaires territoriaux (faire le
lien entre les divers services concernés)
et auprès de partenaires extérieurs :
capacité à mobiliser les acteurs et à les
fédérer autour d’un horizon partagé
(conduite
de
réunion,
animation
d’intelligence collective…)
✔ Rédaction de cahier des charges et de
conventions
✔ Maitrise
des
outils
numériques
collaboratifs et des outils bureautiques
standards

✔ Capacité d’écoute et sens du travail
en équipe
✔ Capacité à travailler avec des élus
d’horizons divers
✔ Rédaction et synthèse
✔ Rigueur
✔ Capacité d’autonomie,
d’adaptation, et d’organisation
✔ Compétences en évaluation
✔ Esprit d’initiative
✔ Sens du contact
✔ Disponibilité

Résidence administrative : Lans-en-Vercors (38)
Type de contrat : Poste à temps complet d’une durée de 6 mois à pourvoir à compter du
1er septembre 2022 ou 1er août 2022 si possible.
Recrutement d’un agent contractuel de catégorie A, dans le cadre d’un accroissement
temporaire d’activité.
L'agent recruté en qualité de non-titulaire sera rémunéré sur la base de la grille indiciaire
relevant du grade d’ingénieur territorial, selon les modalités de l’article 1-2 du décret 88-145
à savoir les fonctions occupées, la qualiﬁcation requise pour leur exercice, la qualiﬁcation
détenue par l’agent ainsi que son expérience professionnelle.

CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV détaillé à adresser à
Monsieur le Président du Parc naturel régional du
Vercors par mail uniquement à :

rh@pnr-vercors.fr
La lettre de motivation et le CV doivent être
enregistrés au format PDF avec la nomenclature
suivante :

Nom_Prenom_LEADER_LM.pdf et

RÉFÉRENTS :
Pour tout renseignement
vous pouvez contacter :
Olivier PUTOT, Directeur
olivier.putot@pnr-vercors.fr

Nom_Prenom_LEADER_CV.pdf
Date limite de dépôt des candidatures :

07 juillet 2022
Entretiens prévus entre le 11 et le 13 juillet 2022
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complémentaire,

