
Offre d’emploi « gestionnaire Leader » 
CDD remplacement congé maladie (2 mois) 

 
 
 
La Fédération de la Châtaigneraie Limousine, structurée en association loi 1901, fédère  
6 Communautés de Communes (73 communes) au sud / sud-ouest du département de la  
Haute-Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Sur la période 2014-2020, elle porte un programme européen Leader intitulé : « Proximité et 
accessibilité au service de l’attractivité du territoire ». Celui se décline suivant 8 fiches action : 

- revitaliser les centres-bourgs ;  
- développer de nouvelles offres de mobilité et services de proximité ;  
- maintenir et renforcer l'économie locale ;  
- accélérer la transition numérique ;  
- qualifier et valoriser l'offre culturelle et patrimoniale ;  
- dynamiser et structurer les espaces organisés pour les loisirs et les sports de nature ;  
- construire un territoire accessible pour tous ;  
- organiser, faire connaître et reconnaître un territoire accessible et attractif.  

 
La Fédération de la Châtaigneraie Limousine compte une équipe pluridisciplinaire de 7 personnes. Dans 
le cadre d'un remplacement (congé maladie), elle recrute sur une mission temporaire (2 mois) pour 
assister le référent Leader dans la gestion administrative et financière du programme Leader et 
participer à son fonctionnement.  
 
 

MISSIONS  
 
 Suivi administratif et financier du programme 

- Instruction administrative et financière des dossiers 
- Régularisation et archivage des dossiers 
- Suivi administratif et financier (tableaux de bord) 

 
 Participation au fonctionnement du programme 

- Suivi administratif des instances de gouvernance du programme (convocation, dossiers de 
séance…) 

- Réunions techniques, groupes de travail 
- Suivi des tableaux de bord servant aux bilans annuels 

 
 Participation au réseau Leader 
 
 

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 
Sous l’autorité du Président et de la Directrice de la Fédération de la Châtaigneraie Limousine  
Sous la coordination du référent Leader  
 
 

PROFIL 
- Bac +2 minimum en gestion comptable et administrative, marchés publics et finances 

publiques 
- Expérience exigée en gestion administrative. Une expérience dans la gestion d’un programme 

européen serait un plus  
- Connaissance en développement local, en particulier en milieu rural, appréciée 



- Connaissance du fonctionnement des collectivités, des entreprises et des associations 
- Bonne connaissance des marchés publics et des finances publiques Capacité à maîtriser et 

appliquer les procédures règlementaires (guide de gestion, circulaires...)  
- Maîtrise indispensable de l’outil informatique (Word, Excel, Powerpoint…) 
- Connaissance du logiciel OSIRIS appréciée 
- Qualités indispensables : capacité à travailler en équipe et à collaborer avec différents 

partenaires, capacité d’organisation, rigueur, discrétion et responsabilité dans le suivi des 
dossiers 

 

 
INFORMATIONS GENERALES 

- Prise de poste souhaitée le 02 septembre 2019 
- Poste à temps plein (35h par semaine), basé à Oradour-sur-Vayres (87) 
- Rémunération selon formation et expérience 
- Déplacements ponctuels sur le territoire de la Châtaigneraie Limousine (véhicule de services) 
- Réunions possibles en soirée (1 à 2) 
- Permis B et véhicule requis 

 
 

CANDIDATURE 
- Lettre de motivation et curriculum vitae à transmettre à l'attention de Monsieur le Président 

du GAL Châtaigneraie Limousine, au format pdf à l’adresse suivante : 
contact@chataigneraielimousine.fr  
Pour faciliter le traitement des candidatures, merci de bien vouloir nommer vos documents 
"Nom.Prénom.LM" et "Nom.Prénom.CV" au format pdf  

 
- Date limite de dépôt des candidatures : 25 août 2019 

 
 
Renseignements complémentaires au 05 55 70 99 40  


