CHARGE(E) DE MISSION ELABORATION DE LA CANDIDATURE
LEADER 2023-2027
(H/F) - CATEGORIE A
(CDD 6 mois)
Rémunération : basée sur la grille indiciaire à négocier selon expérience et compétences

Collectivité : Syndicat mixte du Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande
Territoire de 82 communes et 103 000 habitants en Haute-Normandie

Contexte :

Dans le contexte de la nouvelle programmation de la Politique Agricole Commune pour la
période 2023-2027, le Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine Normande (PNRBSN) et
les Communautés de Communes de Roumois Seine, de Pont-Audemer Val de Risle, du Pays
d’Honfleur Beuzeville, de Lieuvin Pays d’Auge et de Yvetot Normandie sont associés pour
porter une candidature pour la programmation LEADER 2023-2027. Le PNRBSN est la
structure porteuse du Groupe d’Action Locale « Seine Normande ». En cette qualité, il
assure la mise en œuvre du programme LEADER.

Objectifs :

Placé sous l’autorité du responsable de pôle Transition économique, le (la) chargé(e) de
mission devra préparer, au sein de la « cellule LEADER », le dossier de candidature du
programme LEADER « Seine-Normande » 2023-2027.
Activités principales

1. Finaliser l’évaluation du programme 2014-2020
2. Mettre à jour des données nécessaires à l’élaboration d’un diagnostic commun ;
3. Elaborer la stratégie du GAL en cohérence avec les programmes 2023-2027 de
développement rural et en impliquant les acteurs locaux et régionaux.
Détails des missions

1. Finaliser l’évaluation du programme LEADER 2014-2020
o Finalisation des synthèses issues des questionnaires et des entretiens ;
o Rédaction du rapport d’évaluation ;
o Communication sur les résultats de l’évaluation.
2. Elaborer le diagnostic et la stratégie en vue du dépôt de la candidature LEADER
2023-2027 auprès des autorités régionales
o Réaliser le diagnostic : mise en commun des ressources, recueil des
informations manquantes, réalisation de grille AFOM pour chaque territoire ;
o Croisement et mise en évidence des enjeux partagés ;
o Identification des axes stratégiques d’intervention (en lien avec ceux
identifiés dans le Plan de Développement Rural Régional) ;
o Sur la base de ces éléments et de la concertation locale : proposer le cadre
stratégique qui sera présenté au comité de pilotage

3. Favoriser la coordination des six structures porteuses et initier le processus
d’implication des acteurs locaux et régionaux :
o Avec la cellule LEADER, animer la démarche d’animation et de construction
du projet : identification des parties prenantes, fréquence des réunions,
type d’animation, etc. ;
4. Assurer la cohérence avec les orientations européennes nationales et régionales
pour les programmes 2023-2027 de développement rural
o Identifier les orientations et mesures de la stratégie nationale, du plan de
développement rural régional, du règlement européen FEADER en lien avec
les axes stratégiques identifiés ;
o Repérer des mesures d’aides de droit commun susceptibles d’être
actionnées pour effet levier dans le prochain LEADER ;
o Identifier quelques projets et actions phares de la future programmation.

Profil et Compétences
- BAC + 5 dans le domaine du développement local,
-

Connaissances spécifiques ou expérience portant sur le montage ou l’animation de
programmes européens et connaissance des règlements communautaires en matière
de fonds structurels,
Expérience dans l’ingénierie de projet : montage, suivi, tableaux de bords,
mobilisation des partenaires et des financements ;

-

Méthode et rigueur, sens de l’organisation et de l’initiative, bonnes capacités
rédactionnelles

-

Capacité à animer et mobiliser des acteurs en transversalité, tant collectivités que
partenaires professionnels ou associatifs,

-

Connaissance du fonctionnement des collectivités
établissements publics de coopération communale,

-

Fort intérêt pour le développement durable,

-

Permis B indispensable.

territoriales

Poste à pourvoir pour le 1er juillet 2022.
Dossier de candidature (CV + lettre de motivation)
à adresser avant le 18 juin 2022
Monsieur le Président
Parc naturel régional des Boucles de la Seine normande,
Maison du Parc
76940 Notre-Dame-de-Bliquetuit.

et

des

