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Animateur des Fonds Européens

Synthèse de l'offre
Employeur :

Communauté d'agglomération bergeracoise

Grade :

Attaché

Référence :

O02418016693

Date de dépôt de l'offre :

24/01/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/04/2018

Date limite de candidature :

01/03/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Dordogne

Secteur géographique :

Le Bergeracois

Lieu de travail :

Domaine de la tour la tour est cs 40012
24100 Bergerac

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Attaché
Attaché principal
Attaché hors classe
Rédacteur principal de 1ère classe
Rédacteur principal de 2ème classe

Famille de métier :

Développement territorial

Métier(s) :

Chargée / Chargé du développement territorial

Descriptif de l'emploi :
La Communauté d'Agglomération Bergeracoise (60 000 habitants) recrute son(sa) animateur(trice) des Fonds Européens. Sous
l'autorité du Président du GAL, du Délégué Général au Grand Bergeracois et en collaboration avec le gestionnaire des Fonds
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Européens LEADER, il(elle) aura en charge l'animation du programme européen LEADER sur le territoire des 4 EPCI partenaires
et du périmètre du GAL. Il(elle) mobilisera l'ensemble des dispositifs financiers au service du projet de territoire.
Profil demandé :
-Titulaire ou contractuel(le),
- BAC +4/5 en développement local/gestion de projets européens.
- Expérience appréciée dans l'animation de fonds européens et l'animation territoriale.
Vos compétences devront être les suivantes :
- Maitrise pratique des fonds européens, bonne connaissance de la règlementation européenne,
- Bonnes connaissances de l'environnement des collectivités locales et de l'Etat,
- Bonnes compétences juridiques et financières,
- Maitrise des outils informatiques,
- Bonne aptitude au travail d'équipe,
- Gestion de projets,
- Pratique de la négociation,
- Bonne capacité à présenter les choses de manière synthétique et pédagogique,
- Rigueur et organisation,
- Bon relationnel,
- Capacité d'initiative,
- Polyvalence,
- Disponibilité.
Mission :
- Accueil et accompagnement des porteurs de projets : conseil, aide au montage des dossiers de demande de subvention,
recherche de cofinancements, suivi technique des dossiers avec l'autorité de gestion (Région), ...
- Détermination de stratégies et d'objectifs de réalisation,
- Conception et mise en place d'outils d'aide à la décision, mise en oeuvre des décisions,
- Animation de commissions, de groupes de travail et réunions d'informations,
- Réalisation de bilans et d'évaluations,
- Détection de porteurs de projets,
- Recherche et identification de tous les financements européens possibles pour les projets du territoire (FEDER, LIFE,
HORIZON,...),
- Gestion stratégique de l'enveloppe financière FEADER allouée au GAL,
- Participation et animation des comités techniques et de programmation du GAL.
Contact et informations complémentaires :

Renseignements complémentaires auprès de Philippe LAPORTE (Directeur

Général des Services) au 05.53.74.59.13. Candidatures (lettre de motivation et curriculum-vitae) à transmettre par courrier ou par
mail au service Ressources Humaines (c.romieu@la-cab.fr) au plus tard pour le 1er mars 2018
Courriel :

c.romieu@la-cab.fr

Téléphone :

05 53 23 43 95

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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