
Mise en œuvre de la stratégie de développement rural du GAL et du programme d'actions

Instruction des dossiers et suivi des porteurs de projets

Conseil et information auprès des porteurs de projets et des partenaires du GAL

Définition, montage et suivi des projets de coopération transnationale

Sensibiliser, développer et coordonner un réseau d'acteurs locaux

Animation des projets LEADER (réunions d'informations, réunions des différentes instances du GAL, relations

avec les autres structures)

Mise en œuvre et suivi des actions dont le GAL est maître d'ouvrage (communication, création d'outils de

suivi, animation de projets à l'échelle du Grand Sud)

Suivi du budget et évaluation du programme d 'actions

Participation au principe de capitalisation et de diffusion d'expériences via les réseaux d'animation

Fortes aptitudes relationnelles

Capacité à animer un projet et des réseaux d'acteurs (privés et publics), à développer un travail en

partenariat dans des approches multi sectorielles, aptitude à l'animation de réunions

Maîtrise des problématiques du monde rural

Aptitudes en ingénierie financière, connaissance des dispositifs européens (FEADER) et des procédures

contractuelles

Autonomie et rigueur

Aisance et maîtrise rédactionnelle, des méthodes de communication et outils informatiques

Maîtrise de plusieurs langues vivantes (français, créole réunionnais, anglais souhaité).

Bac+5 souhaité, équivalent bac + 4 examiné,

expériences professionnelles de plus de trois ans minimum dans les domaines du développement local :

aménagement du territoire et structuration de filières,

environnement et développement agricole,

développement économique et culturel,

conduite de projet de coopération

Le GAL "Grand Sud, Terres de Volcans" recrute des

animateurs du Programme LEADER H/F
 

Sous la responsabilité du Directeur du GAL Grand Sud , l 'animateur aura en charge d'animer les projets

LEADER menés à l'échelle du GAL Grand Sud.

Missions :

Domaines d’intervention :

Agriculture, Agrotransformation, Culture et Patrimoine, Economie, Entreprise

Compétences et qualités :

Formations & expérience souhaitées :

Rémunérations : Les rémunérations seront déterminées selon les barèmes (plafonds) fixés dans le cadre des programmes

européens (PO FEADER). Les contrats sont à durée déterminée de deux à trois ans (contrat de projet).

Date limite de remise des candidatures :

Les candidatures devront être transmises au plus tard le 31 mai 2021 à 15h à l'attention du Président du GAL GRAND SUD

135, Rue Benjamin Hoareau 97430 LE TAMPON ou par mail à galgrandsud@gmail.com

 


