
 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE  
ANIMATEUR(TRICE) DU PROGRAMME EUROPEEN LEADER 

 
 
 
1 - IDENTIFICATION DE L’EMPLOYEUR  
 
Nom : PETR – UCCSA,  (Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne) 
 
Fonction :  Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural rassemble la Communauté de Communes 
du Canton de Charly sur Marne et la Communauté d’Agglomération de la Région de  
Château-Thierry. Le PETR - UCCSA a pour objectif de participer à la définition d’une politique 
de développement durable et équilibré dans les domaines du tourisme, de l’action 
économique, de l’emploi, de l’amélioration du cadre de vie, du logement, de la valorisation du 
patrimoine, de la mise en valeur de l’environnement, de la diffusion culturelle, de l’animation et 
des services à la population.  
Le PETR - UCCSA anime notamment un Plan Climat Energie Territorial (PCET), le 
programme européen LEADER et est labellisé Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPcv).  
La structure est composée de 20 agents.  
 
Président : Olivier DEVRON 
 
Coordonnées :  Ferme du Ru Chailly – 02650 FOSSOY – Tel : 03 23 71 68 60 
 
Interlocuteurs :  
Adeline CARDINET – Directrice Générale des Services 
Céline PREVOT – Directrice Administrative et Financière 
 
Le PETR – UCCSA détient une enveloppe d’1.8 millions d’euros de fonds européens LEADER 
pour financer des projets qui répondent à notre stratégie de territoire. 
 
4 fiches actions principales sont définies 
 

• Le développement et le soutien des filières courtes (de la production jusqu’à la 
valorisation)  

• Le développement d’activités touristiques en lien avec nos patrimoines culturels, 
naturels et historiques  

• La participation, la mobilisation ou l’appropriation citoyenne du territoire 
(consommation locale, actions collectives, etc). 

• La coopération 
 
L’équipe LEADER se compose d’un animateur 1 ETP et d’un gestionnaire à 0.8 ETP déjà 
présent. 
 
2 – FONCTIONS PRINCIPALES 
 
Vous serez chargé de la coordination du service et de la réalisation des missions 
suivantes en lien avec la gestionnaire : 
 



 
 
Animation et suivi du dispositif  LEADER 
 
- Animation, mise en œuvre et suivi de la stratégie du sud de l’Aisne 
- Accompagnement et soutien technique des porteurs de projets  
- Instruction, suivi administratif et financier des dossiers de subventions 
- Relations avec la Région (autorité de gestion) et des différents partenaires 
- Organisation, animation des comités de programmation et des instances associées 
- Communication sur le programme, les projets, les porteurs 
 
Evaluation - Coopération 
- Participation à la mise en œuvre et au suivi de l’évaluation et de ses outils dont la 
mission a été confiée à un bureau d’études 
- Appui à l’émergence et à la mise en œuvre d’actions de coopérations 
 
Partenariat  
- Etablissement et entretien d’un réseau avec les institutions publiques et privées  
- Articulation avec les autres politiques locales, départementales et régionales 
- Participation aux différents réseaux LEADER  
 
Préparation à la prochaine candidature 
 
 
3 – PROFIL ET COMPETENCES 
 
 - Bac + 3  minimum (ou expérience équivalente) 

- organisé, rigoureux, méthodique 
- Bonnes capacités d’animation 
- bon relationnel, pédagogue, grande adaptabilité 
- esprit d’analyse et de synthèse  
- bonne maîtrise de l’outil informatique (traitement de texte, tableur) et internet  

 
 
Connaissance souhaitée 
 
Fonctionnement des collectivités territoriales et du développement local, développement rural 
Connaissance des fonds européens appréciée 
Connaissance des possibilités de subventions auprès des institutions publiques appréciée 
 
 
4 – ENVIRONNEMENT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Rémunération :  selon expérience  

Type de contrat : Statut : titulaire ou contractuel (CDD d’un an renouvelable) 

Durée hebdomadaire :  35 heures 

Lieu de travail : Fossoy avec déplacement à prévoir, véhicule fourni 

Poste à pourvoir : dès que possible 

Une lettre de motivation manuscrite et un curriculum vitae devront être adressés avant le  
xxx à :   
      



- par courrier : Monsieur le Président  
 PETR – UCCSA 

 Ferme du ru Chailly 
    02650 Fossoy 

 
 
- par mail : accueil@uccsa.fr 


