
 

 

LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PAYS LOIRE BEAUCE 
(2 EPCI, 48 COMMUNES ET 66 000 HABITANTS - LOIRET 45) 

RECRUTE 
 

Un chargé de mission Leader – biodiversité 
 
Cadre de la mission 

Le PETR Pays Loire Beauce met en œuvre depuis plusieurs années des programmes et actions 
s’inscrivant dans un objectif de transition énergétique et écologique de son territoire :  

- Programme européen LEADER 2017-2023 axé sur la thématique de la transition, 
- Agenda 21-Plan Climat Energie Territorial (PCET), 
- Contrat d’Objectif Territorial Énergie-Climat (COT EC), 
- Contrat d’Objectif Territorial pour les Énergies Renouvelables (COT ENR), 
- Contrat Régional de Solidarité Territorial (CRST), 
- Schéma Cohérence Territoriale (SCoT), 
- Contrat local de santé (CLS), 

 

Sous l’autorité du Président du PETR, du Président du GAL et de l’Agent de développement, le 
chargé de mission assurera la mise en œuvre du programme européen Leader axé sur la transition 
énergétique et écologique. 
 
Missions principales 

• Mise en œuvre de la stratégie territoriale du GAL Loire Beauce et de ses fiches actions : 
communication auprès des maitres d’ouvrages potentiels, mobilisation des acteurs et 
développement de partenariats sur les thèmes de la transition écologique et énergétique, 

• Animation et mise en œuvre de la procédure de sélection du programme : organisation et 
animation du Comité de Pilotage, du Comité de Programmation, des groupes de travail 
éventuels … 

• Conseil et accompagnement des maîtres d’ouvrage privés et publics : montage des dossiers à 
toutes les étapes (de la réflexion à la réalisation), 

• Gestion technique et financière des fonds européens : relation avec le service instructeur (DDT 
45), l’autorité de gestion (Région Centre-Val de Loire) et l’organisme de service et paiement 
(ASP), pilotage de la maquette financière, veille règlementaire, 

• Suivi et évaluation du programme et préparation d’une possible candidature pour la nouvelle 
programmation 2022-2028, selon les arbitrages des élus du PETR 

 

Autres missions 

En lien avec les dynamiques territoriales du PETR (Agenda 21, PCET, SCoT), et avec les autres 
agents du Pays, accompagner l’émergence de nouveaux projets et participer à leur mise en 
œuvre notamment sur le thème « agriculture et changement climatique » et sur la 
« biodiversité », 
 
 



 

 

ou par mail : 
direction@paysloirebeauce.fr 

Profil recherché 

Issue d’une formation supérieure (niveau bac +4 ou bac +5) en aménagement du territoire, 
développement local, développement durable, sciences politiques, urbanisme, géographie. 
 
➔ Compétences / aptitudes :  

• Expérience exigée (contrat ou stage) en gestion et animation d’un programme européen de 
développement local,  

• Capacité à intégrer une équipe pluridisciplinaire et à travailler en partenariats avec des 
acteurs publics et privés, 

• Autonomie, rigueur administrative et qualités relationnelles et rédactionnelles, 

• Aptitude à l’animation de réunions et de groupes de concertation, 

• Maitrise des outils bureautiques et informatiques (Pack office etc.),  

• Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale, 
 

➔ Qualités recherchées :  
Sens de l’écoute, du dialogue et aisance relationnelle, 
Goût pour le travail en équipe, 
Force de propositions et d’initiatives, 
Autonomie et sens de l’organisation et de l’anticipation, 
Dynamisme, curiosité et adaptabilité, 
Capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés, sens de la diplomatie et de l’écoute. 
 

 
Modalités du poste 

o Poste à temps complet (39 h) sur la base d’un CDD 3 ans renouvelable, rémunération basée 
sur la grille indiciaire des attachés territoriaux, 23 jours de RTT. 

o Autres : IFSE, CIA, CNAS, possibilité d’une mutuelle et prévoyance. 
o Poste basé à Saint-Ay (20 minutes d’Orléans en voiture ; accès en train et en bus possible). 
o Prise de fonction envisagée le 1er juillet 2020  
o Permis B souhaité et véhicule recommandé. Réunions ponctuelles en soirée. 
o Possibilité de bénéficier de la cantine scolaire. 

 
 
Dépôt des candidatures 

Candidature : lettre de motivation et CV sont à adresser avant le 30 mai 2020 à : 

Monsieur le Président du PETR Pays Loire Beauce,  
2, rue du Général Lucas, 45130 SAINT-AY  
 
Auditions envisagées mi-juin 2020 (semaine 24 ou 25) au siège du PETR Pays Loire Beauce. 
La date sera communiquée aux candidats retenus. 
 
Renseignements auprès d’Aurélie LEHOUCQ ou d’Yvan BOZEC 
02 38 46 01 70 ou leader@paysloirebeauce.fr ou direction@paysloirebeauce.fr  
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