OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL (H/F)

CARACTÉRISTIQUES

DU POSTE

:

Définition du poste : agent de développement local
Contrat : CDD – 8 mois à 35h hebdomadaire.
En fonction des réponses aux appels à projet et des sensibilités de l'agent recruté, il pourra lui être
proposé à la fin de ce contrat, un nouveau contrat en CDI avec pour principale mission soit l'animation du
programme LEADER, soit l'animation de la Charte Forestière de Territoire.
Rémunération : 1943,50€ brut – Correspondant à un classement en coefficient 325 du groupe D de la
grille de classification de la convention collective nationale de l’animation et basé sur valeur du point en
vigueur.
Disponibilité : réunions régulières en soirée.
Lieu de travail : poste basé à Estagel - Déplacements réguliers dans et hors du département.

PRÉSENTATION

ET CONTEXTE

:

Située au nord du département des Pyrénées-Orientales, l’Association du Pays de la Vallée de l'Agly
(APVA) fédère 37 communes et 2 communautés de communes, pour une population totale de 41668
habitants. L'APVA est considérée comme un espace de concertation, de mobilisation et de fédération des
forces vives du territoire. Elle représente un interlocuteur privilégié des différentes institutions et
partenaires financiers pour la mise en œuvre des politiques territoriales.
Créée en 2007, l'APVA a, au cours de la programmation européenne 2007-2013 , animé une plateforme
de services pour l'emploi, animé le programme LEADER sur la thématique des services de proximité,
animé la Zone de Protection Spéciale Basses-Corbières - zone Natura 2000, de même que créé une
plateforme de covoiturage et élaboré une Charte Forestière de Territoire.
Par le concours d'autres financements publics (Etat, Région Languedoc Roussillon, Conseil Général des
Pyrénées-Orientales...) elle a également, sur cette même période, animé un Pôle d'Excellence Rurale,
porté deux études sur la ressource en eau du bassin versant de l'Agly, animé un programme en faveur du
développement des emplois et des compétences ainsi que dans le cadre de partenariats, contribué à la
mise en place d'actions ponctuelles sur la thématique de l'éco-construction, l'éco-rénovation et les
économies d'énergie.
Dans un contexte de réformes territoriales, de baisse des financements publics et de mise en place de
nouveaux cadres financiers européens, les élus de la vallée de l'Agly ont fait le choix d'engager en 2014,
par le biais de l'APVA, une réflexion prospective et participative de « Projet de territoire de la vallée de
l'Agly » afin de permettre une approche partagée et fixer un cap stratégique pour un « devenir souhaité »
du territoire. Sur la base de ce travail, une modification des statuts (évolution des missions et du mode
de gouvernance) de l'APVA a été adoptée en février 2015 et un positionnement de celle-ci sur de
nouveaux dispositifs financiers est en cours.
Cette année 2015 constitue donc pour l'APVA, une année de transition au cours de laquelle il s'agira pour
l'équipe technique : d'assurer la clôture des programmes encore en cours, de répondre à différents
appels à projet pour engager l'animation de nouveaux programmes et de faire évoluer les outils internes
de la structure (pour le suivi et l'animation des programmes et actions) afin de répondre au mieux aux
nouveaux enjeux et objectifs.
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DESCRIPTION

DES MISSIONS DU POSTE

:

Dans l'attente des retours qui seront faits aux candidatures de l'APVA, notamment aux appels à projet
pour l'animation du programme LEADER et de la Charte Forestière de Territoire, l'équipe technique sera
maintenue à 3 salariés (y compris le poste portant sur ce recrutement).
Il s'agira donc pour l'agent recruté, sous l’autorité de la directrice et en étroite collaboration avec l'autre
agent de développement, de venir en appui, de manière transversale et complémentaire, aux principales
missions de l'APVA pendant cette phase transitoire:
 Programme Leader 2014-2020 :
 Contribuer à la rédaction de la réponse à l'appel à projet (dont le dépôt est prévu pour le 30 juin
2015)
 Organiser et animer des réunions, des temps d'information
 Apporter sa réflexion sur les divers outils de gestion, d'animation, de communication qui seront
crées et mis en place pour assurer une animation efficace du programme au cours des 5
prochaines années
 Charte Forestière de Territoire :
 Contribuer à la rédaction de la réponse à l'appel à projet pour la phase d'animation de la Charte
(qui devrait sortir en fin d'année 2015)
 Contribuer à l'animation de la Charte Forestière de Territoire :
* Maintenir la dynamique partenariale (acteurs locaux, partenaires techniques et financiers)
* Organiser et animer des réunions, des temps d'information
* Renseigner et appuyer les porteurs de projet (privés et publics) dans la constitution de leurs
dossiers de demande de financements
 Projet de territoire de la vallée de l'Agly
 Contribuer à la rédaction du document
 Organiser et animer des réunions, temps d'information
 Évolutions du fonctionnement et des outils internes :
 Être force de proposition sur les divers outils de gestion, d'animation, de suivi des programmes et
de communication à mettre en place
 Assurer une veille et une prospection sur de nouvelles sources de financements publics et privés
 Communication :
 Contribuer à l'évolution du site internet
 Rédiger des articles et assurer la production de tout autre support de communication

PROFIL :
BAC + 4/ 5, formation développement local / aménagement du territoire
Première expérience indispensable sur la gestion de fonds européens
Permis B et véhicule personnel indispensables
Savoir
-

:
Connaissance des programmes européens
Maîtrise des dispositifs de financement
Très bonne maîtrise des logiciels bureautiques (word, excel, power point…)
Une connaissance des procédures de marchés publics serait un plus

Savoir-faire :
- Expérience en animation de programmes européens
Expérience dans la conduite de projet avec des professionnels et des élus (animation, réunion,
dialogue, concertation...)
Être capable d'avoir une vision transversale et d'être une force de proposition
- Expérience en technique de communication souhaitée
Très bonne maîtrise de l’orthographe et aisance rédactionnelle
Capacité d’analyse et de synthèse
Sens de l'organisation, gestion du temps et des priorités

Offre d'emploi - Agent de Développement Local - Association du Pays de la Vallée de l'Agly - Avril 2015

Savoir-être :
Rigueur et sens de l’organisation
Dynamisme et autonomie
Capacité d'adaptation et polyvalence
Capacité à travailler en équipe
Force d’initiative et créativité
Bon relationnel
Neutralité et discrétion

MODALITÉS

DE RECRUTEMENT

:

Date limite de dépôt des candidatures : 21 avril 2015
Adresser une lettre de candidature et curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Président, par courrier
postal ou courrier électronique :
Association du Pays de la Vallée de l’Agly
Centre Aragon – Place Francisco Ferrer
66310 ESTAGEL

contact@valleedelagly.fr
Informations: Elena HASTARAN - Directrice
Entretiens prévus :le 23 avril 2015
Poste à pourvoir : A partir du 4 mai 2015
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