OFFRE D’EMPLOI
LA COMMUNAUTE DES COMMUNES DE L’EST GUYANAIS RECRUTE SON (SA)
CHARGE(E) DE MISSION LEADER

CONTEXTE :
La Communauté des Communes de l’Est Guyanais, future structure porteuse d’un GAL
recrute un animateur afin de préparer sa candidature au dispositif LEADER 2014-2020 et,
selon l’évolution de la candidature, d’assurer l’animation du programme.
STATUT :
- Titulaire de catégorie A ou B de la Fonction Publique Territoriale ou d’Etat ou contractuel
de niveau équivalent
MISSIONS :
A : Participer à la réalisation du projet de candidature
- Participer à la préparation la candidature du GAL à la nouvelle génération du programme
LEADER dans une démarche de concertation avec les communes de la CCEG, les
chambres consulaires, les structures intercommunales et les acteurs locaux (publics et
privés),
- Assister l’élaboration de la stratégie territoriale du GAL et ses priorités et recenser les
projets innovants qui pourront être présentés,
- Suivre l’évaluation et intégrer les conclusions du bilan du précédent programme LEADER
pour affiner la stratégie et le fonctionnement du GAL,
- Identifier et assurer la participation des acteurs privés (associations, entreprises…)
susceptibles d’intégrer la démarche,
- Rédiger le document de candidature à l’appel à projet LEADER : stratégie territoriale du
GAL, priorité ciblée, plan de développement, maquette financière, dispositif de suivi et
d’évaluation, partenariat, projets de coopération avec d’autres GAL.
B : Animation du projet
- Animation du projet LEADER : animation du réseau de partenaires investis autour du
programme LEADER (Communes, Chambres consulaires, DRAFF…), organisation et
animation des instances du GAL,
- Accueil, accompagnement et suivi des porteurs de projets : conseil, aide au montage des
dossiers de demande de subvention, recherche de cofinancements,… présentation des
dossiers au GAL, transmission du dossier complet au service référent en lien avec les
priorités ciblés du programme,
- Suivi de la gestion financière des dossiers,
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- Suivi et évaluation du programme d’actions : rédaction du tableau de bord de suivi du
programme en collaboration avec les partenaires et la gestionnaire (Région, DRAAF, ASP,
Co-financeurs…),
- Communication et diffusion autour des résultats du programme,
Mise en oeuvre et animation de la coopération interterritoriale et transnationale,
Participation aux réseaux d’échange LEADER.
CAPACITES REQUISES :
- Forte capacité relationnelle, sens de l’écoute et de la pédagogie,
- Parfaite connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, des politiques
nationales et européennes,
- Connaissance et compréhension des enjeux de développement local en milieu rural isolé,
- Parfaite maitrise de l’outil informatique (Traitement de texte, tableur, Powerpoint)
- Aptitude à travailler en équipe, qualités relationnelles et rédactionnelles,
-Discrétion et rigueur professionnelles, motivation, mobilité, disponibilité, autonomie, esprit
d’initiative et de synthèse,
- Capacité à animer un programme et des réseaux d’acteurs (publics et privé), à développer
un travail en partenariat dans des approches multisectorielles, aptitude à l’animation de
réunions, aptitudes au montage de projets.
AUTRE :
- Permis B indispensable,
- Contrat CDD de 35 heures hebdomadaires,
- Résidence familiale et administrative sur le territoire obligatoire,
- Déplacements fréquents sur le territoire,
- Rémunération à définir selon niveau, profil et expérience – Remboursement des frais de
mission (barème fiscal).
PROFIL :
- Bac +3 minimum, idéalement bac +4 à +5 exigé dans les domaines du développement
économique, développement local, aménagement du territoire, du tourisme, de l’agriculture,
de la gestion d’entreprise, du droit…,
- Expérience réussie dans la conduite de projet de développement local ou expérience
confirmée sur des missions similaires.
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
Les candidatures sont à envoyer au plus tard le Mardi 10 Janvier 2017 à midi.
Adresser la candidature composée d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae :
- Par courrier à :
Monsieur le Président de la Communauté des Communes de l’Est Guyanais
8 rue Urbain Goudet
BP 20
97313 Saint Georges de l’Oyapock
- Par courriel à l’attention de Monsieur le Président : contact@cceg-973.fr
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