
 

 
 
 
 
 

 

IDENTIFICATION DU POSTE  

 

Référence poste :  

Emploi-type de référence : Gestionnaire – référent programme leader 

Cadres d’emplois de référence : Rédacteurs Territoriaux 

Grade de référence : Rédacteur 

Position : Sédentaire 

Temps de travail du poste :  100 % 

Cycles de travail possibles : 4.5 ou 5 jours avec contraintes horaires  

Mutualisé :   non 

Contraintes/particularités liées 
au poste : 

 Disponibilité ponctuelle en soirée  

Habilitations requises :  

Diplômes spécifiques :  

Pôle Transition écologique et cadre de vie 

Direction Transition écologique et énergétique 

Service :  Développement Durable 

Localisation : 
Annonay Rhône Agglo - Château de  la Lombardière – BP8 - 07430 

DAVEZIEUX 

Encadrant N+1 : Chef du service développement durable 

Agents directement encadrés : non 

 

Date limite de candidature 12/11/2021 

 
 
 

Données Paye du poste Valeur 

NBI NEANT 

Niveau Régime indemnitaire 
4.2 – 300 € bruts mensuels et 1400 € bruts prime 

annuelle 

 

 CONTEXTE DU POSTE 

Depuis le 1er juillet 2017, Annonay Rhône Agglo porte le programme LEADER (Liaison Entre Action de 

Développement de l’Economie Rurale) Ardèche verte 2014-2020 pour le compte de plusieurs EPCI du nord 

Ardèche (44 communes). Une enveloppe financière de 1.5 million d’euros de fonds européens a été attribuée au 

territoire Ardèche verte pour redynamiser le milieu rural et soutenir des actions innovantes en faveur du 

développement local.  Les fonds LEADER sont gérés par un Groupe d’Acteurs Locaux (GAL) publics-privés, 

représenté par son Comité de programmation (COPROG) et en lien étroit avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, 

Autorité de Gestion des fonds européens. Une animatrice LEADER assure l’animation et la coordination du 

programme LEADER.  

La programmation actuelle s'achève mais de nombreux dossiers restent à instruire avant d'être mis en 

paiement. De plus, une enveloppe supplémentaire de transition de 344 250 € ayant été allouée il y a quelques 

semaines, il sera nécessaire d’instruire de nouveaux dossiers déposés depuis l'été 2021. 

Gestionnaire programme LEADER 

Ardèche verte 

Contrat de Projet de 2 ans 
  



 

Enfin, Annonay Rhône Agglo participe à une prochaine candidature pour une nouvelle programmation LEADER 

2023-2027, sans doute sur un périmètre territorial plus large, pour continuer à pouvoir soutenir des projets 

publics ou privés de développement local. 

 
 

 

FINALITÉ DU POSTE 

Le (La) gestionnaire LEADER est placé(e) sous l’autorité du chef de service Développement durable, au sein de 
la Direction Générale Adjointe Transition écologique et cadre de vie d’Annonay Rhône Agglo. Il (Elle) travaillera 
en lien étroit avec l’animatrice du programme LEADER ainsi qu’avec les équipes de la direction de la transition 
écologique (TEPOS/Plan Climat Air Energie, ENS Hautes Vallée de la Cance et de l’Ay, déchets), pour participer 
activement aux missions de la direction et assurer à faire émerger ou accroître une culture du développement 
durable dans la collectivité. 

Plus précisément, le (la) gestionnaire LEADER assure le suivi administratif et financier du programme LEADER . 
Il s'agit d'un programme d'initiatives communautaires en faveur du développement rural ayant pour objectif 
d'inciter et d'aider les acteurs ruraux à réfléchir sur le potentiel de leur territoire dans une perspective de long 
terme. Il vise à encourager la mise en œuvre de stratégies originales de développement durable intégrées, de 
grande qualité, ayant pour objet l'expérimentation de nouvelles formes de développement. 

 
 

AGENT AFFECTÉ SUR LE POSTE  

 

Identité : Nom de l’agent - matricule 

Date d’affectation :   
Statut :  
Grade :  
Cycle de travail :  
 

ACTIVITES PRINCIPALES DU POSTE 

 

Activités 

Instruction, programmation, paiement et contrôle des dossiers 

Suivi administratif et financier du programme LEADER 

Préparation et participations aux instances de gouvernance politiques et techniques 

Ingénierie financière 

Participation au réseau LEADER régional et national 

Participation à la vie de la structure et plus particulièrement du service 

 

Liste des tâches par activité du poste 

Activités Tâches 

Instruction, programmation, 

paiement et contrôle des 

dossiers 

o Suivi des porteurs de projet 

 Accompagnement des porteurs de projet sur le montage des 
dossiers LEADER et des demandes de paiements 

 Organisation de formations collectives aux porteurs de projet 
pour le montage des dossiers et les règles imposées par 
LEADER (suivi du temps de travail, délais de caducité, respect 
des marchés publics, etc.) 

 Organisation de visites de projets après réalisation en lien 
avec les membres du COPROG 

o Suivi administratif, juridique et financier 



 

Activités Tâches 

 Instruction des dossiers déposés après avis d’opportunité 
favorable : vérification de la complétude des dossiers, des 
plans de financements, analyse réglementaire, 
programmation, etc.  

 Instruction des dossiers dans les outils de l’autorité de gestion 
et de l’Agende de Service et de Paiement : sharepoint et 
OSIRIS 

 Préparation des documents juridiques relatifs à l’instruction 
(courrier aux porteurs de projet avec accusé réception, avis 
du comité de programmation, engagement juridique, etc.)  

 Suivi des mises en paiement et régularisation des dossiers si 
nécessaire, contrôle de réalisation 

 Régularisation, rattrapage et archivage des dossiers en 
attente d’instruction voire de paiement 

o Suivi de la participation des cofinanceurs publics 

 Échange régulier avec les cofinanceurs pour le montage des 
plans de financement et l’instruction des dossiers  

o Montage des dossiers en maîtrise d’ouvrage 

 Montage des dossiers portés par Annonay Rhône Agglo 
 Archivage, suivi du temps de travail et classement des 

dossiers de fonctionnement du GAL (animation / gestion 
notamment) en cas de contrôle 

 

Suivi administratif et 

financier du programme 

LEADER 

o Suivi budgétaire de la convention de portage LEADER entre les 
intercommunalités 

o Rédaction et suivi des appels à projet / candidature LEADER, de la 
convention cadre entre GAL/Structure porteuse/Région/ASP, des 
avenants ou tout autre document faisant partie du manuel de 
procédure (note d’instruction interne) 

o Suivi financier de l’enveloppe LEADER et évaluation quantitatif du 
programme LEADER : tableau de suivi de l’avancement des dossiers et 
du programme 

Préparation et participations 

aux instances de 

gouvernance politiques et 

techniques 

o Préparation et présentation des dossiers en sélection/programmation 
lors des COPROG, des points d’étape financier 

o Appui à la préparation des COPROG (ordre du jour, invitation, relance 
double quorum…) 

o Participation à l’équipe projet LEADER 
o Suivi de la commission évaluation et des partenariats en place 

Ingénierie financière o Veille sur les financements publics et privés et participer au 
développement d’une expertise « ingénierie financière » en interne et 
auprès des porteurs de projet 

Participation au réseau 

LEADER régional et national 

o Formation sur les thématiques associées à LEADER, en lien avec le 
réseau rural régional « Caprural » notamment 

o Participation aux réunions de réseau LEADER, notamment au réseau 
de gestionnaires 

o Participation aux réunions et/ou formations organisées par l’autorité 
de gestion 

Participation à la vie de la 

structure et plus 

particulièrement du service 

ou de la direction 

o Participation aux réunions internes (réunions en équipe LEADER, 
réunions de service) 

o Travail en lien étroit avec l’animatrice LEADER et travail en équipe 
(double regard nécessaire au vu de la complexité des programmes 
européens) 

o Lien avec le président du GAL, l’équipe technique LEADER, Annonay 
Rhône Agglo, structure porteuse du GAL ainsi que les  autres EPCI 

 

 

 

 



 

 

COMPETENCES REQUISES POUR LE POSTE 
 

Compétences Niveau requis* 

Grande rigueur et sens de l’organisation 4 

Bonnes aptitudes relationnelles pour l’assistance aux porteurs de projet et 

pour la collaboration avec des partenaires externes 
4 

Intérêt pour les enjeux de développement local 2 

Sens de la pédagogie et du travail en équipe et en réseau 3 

Autonomie et sens de l’initiative 3 

 
*Niveau 1 : Notions - Niveau 2 : Autonomie - Niveau 3 : Maîtrise - Niveau 4 : Expert  
 
Date d’actualisation de la fiche : 12/10/2021 
 
Les activités indiquées dans la présente fiche de poste ne sont pas exhaustives. Conformément au statut, tout 
agent peut effectuer des  activités ou missions liées à son cadre d’emploi à la demande de sa hiérarchie.  
La présente fiche de poste a vocation à décrire votre situation professionnelle au moment de la signature du 
document. Elle est donc susceptible de modifications en cas de nécessité de service, de mobilité ou d’évolution de 
carrière. Elle sera actualisée (si nécessaire) au moment de l’entretien professionnel. 
 
 

Date et visa de l’agent : Date et visa du supérieur hiérarchique : 
 
 
 
Date et visa de la DRH :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci d’adresser par courrier votre candidature + CV avant le 12 novembre 2021 à l’attention de: 

Monsieur le Président, Simon PLENET, 

Annonay Rhône Agglo, Château la Lombardière 07430 DAVEZIEUX 

ou par mail à l’adresse suivante : drh@annonay.fr 

 

mailto:drh@annonay.fr

