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Offre d’emploi de Chargé(e) de mission  
pour l’élaboration de la candidature LEADER 2023-2027 

 
GAL du Pays du Bernay, de Conches, du Neubourg et du Sud de l’Eure  

 
 
L’Interco Normandie Sud Eure, l’Intercom Bernay Terres de Normandie et les Communautés de Communes 
du Pays de Conches et du Pays du Neubourg, se sont associées pour former un nouveau territoire de GAL 
LEADER (139 000 habitants - 183 communes) dans le cadre de la programmation 2023-2027. 
 
L’Interco Normandie Sud Eure*, qui sera la structure porteuse, recherche un(e) Chargé(e) de mission pour 
conduire la concertation des acteurs et élaborer la stratégie de développement local LEADER en vue de 
répondre à l’appel à projets publié par la Région Normandie, Autorité de gestion des fonds européens. 
 
*L’Interco Normandie Sud Eure bénéficie d’une longue expérience du programme LEADER (3 
programmations : Leader + 2003-2008, Leader 2008-2013, Leader 2016-2022).  

 
Missions 

 

 Rédaction du diagnostic des besoins et enjeux du territoire du GAL candidat ; 

 Définition de la stratégie LEADER du GAL et de ses objectifs ; 

 Rédaction des fiches actions détaillant les modalités d’intervention (types de projets éligibles, indicateurs 
d’évaluation, types de dépenses éligibles…) et élaboration de la maquette financière ; 

 Définition des modalités de fonctionnement du GAL : organisation de l’équipe d’animation et de gestion, 
organisation et composition des instances de pilotage entre les 4 EPCI, composition et modalités de 
fonctionnement du Comité de programmation LEADER, critères de sélection des projets ; 

 Organisation et animation de réunions de concertation pour chacune des étapes d’élaboration de la 
candidature avec les acteurs publics et privés du GAL (collectivités, établissement publics entreprises, 
associations…) ; 

 Recherches de pistes de coopération avec d’autres territoires. 
 

Profil 
 

 Formation Bac + 5 dans les domaines du développement local, de l’aménagement du territoire, des 

collectivités territoriales ou des programmes européens ; 

 Première expérience souhaitée en conduite de projet et/ou démarche de concertation ; 

 Aptitude à travailler en équipe et en autonomie ; 

 Capacité d’animation et de conduite de réunions ; 

 Bonnes connaissances du fonctionnement des collectivités et des procédures administratives ; 

 Qualités rédactionnelles ; 

 Permis B et véhicule personnel obligatoire. 
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Conditions d’exercice 

 Poste à temps complet - Contrat à durée déterminée de 10 mois ; 

 Sous la responsabilité de la Chargée de Mission LEADER de l’Interco Normandie Sud Eure -Directrice 
du futur programme 2023-2027 ; 

 Prise de poste à partir du 15 mai 2022 ; 

 Rémunération statutaire de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire+ régime CNAS 

 Véhicule de service 

 Poste basé à Rugles puis Conches - Région de Normandie – Département de l’Eure  

 
Evolution du poste : 
A l’issue de l’appel à projets LEADER, le poste de chargé(e) de mission évoluera pour intégrer l’équipe 
d’animation/gestion du programme 2023-2027  

 
Renseignements 

 

Marion GUENETTE – Chargée de mission programme européen LEADER 
Interco Normandie Sud Eure 

marion.guenette@inse27.fr ou 02.32.24.94.44 


