
Gestionnaire du programme européen LEADER  
(Remplacement) 
 
 
Contexte 
LEADER est un programme européen qui finance des actions locales de développement dans les 
territoires ruraux. L’objectif est d’expérimenter des projets innovants, portés par des acteurs publics 
(collectivités, établissements publics…) ou privés (associations, entreprises…). 
Il privilégie les projets qui s’inscrivent dans une démarche de développement durable et favorisent la 
mise en réseau des acteurs dans les territoires. 
 
Le Parc naturel régional de Lorraine porte un programme LEADER établi sur la stratégie suivante : 
« Faire du territoire Ouest PnrL une destination touristique au cœur de la Grande Région à travers le 
tourisme, l’agriculture et les savoir-faire ».  
Pour cela il dispose d’une équipe technique (un animateur et une gestionnaire) qui accompagne les 
porteurs de projets dans le montage de leurs opérations, réalise l’instruction des dossiers, et 
coordonne la gestion administrative et financière du programme. 
 
Le programme LEADER « Ouest PnrL » permet le financement de projets de développement 
touristique tels que : la création d’hébergements touristiques, la vente de produits locaux, la 
valorisation des savoir-faire, la commercialisation de produits touristiques… 
 
Dans le cadre d’un remplacement temporaire, le Parc naturel régional de Lorraine recrute un(e) 
gestionnaire. 
 
Missions 
Le poste a principalement pour objet d’assurer la gestion administrative du Programme LEADER Ouest 
PNRL. Dans ce cadre l’agent est amené à : 

• Réaliser, en partenariat avec l’animateur du programme, l’instruction administrative et 
contrôler les éléments réglementaires et juridiques des dossiers de demandes d’aide, 

• Assurer l’instruction et le suivi des dossiers de demandes de paiement et renseigner les 
informations dans le logiciel de gestion dédié,  

• Transmettre aux porteurs de projet les documents administratifs nécessaires à la constitution 
de leur dossier, 

• Editer les accusés de réception, la liste des pièces complémentaires ainsi que tout document 
utile pour permettre aux maîtres d’ouvrage de constituer leur dossier, 

• Le cas échéant, préparer et organiser les comités techniques et de programmation. 
 
En parallèle, l’agent apporte un soutien administratif et logistique au service Attractivité du territoire 
et coopération et est amené à effectuer des opérations de secrétariat : préparation, suivi et envoi des 
courriers des chargés de mission du service. 

 
Profil :  
Connaissances et expériences requises pour le poste :  
Environnement des collectivités territoriales, maîtrise des outils informatiques (a minima Word, Excel, 
Outlook), connaissances des techniques et outils liés au secrétariat (mise en forme de document, 
impressions, mise sous pli, envoi et réception du courrier…).  
 
Aptitudes et qualités requises pour le poste :  
Qualités relationnelles et rédactionnelles, sens de l’écoute, diplomatie, sens de l’organisation, respect 
des délais, sens des priorités, confidentialité, discrétion. 



 
Qualification(s) et/ou diplôme(s) souhaité(s) : niveau bac à bac +2 dans le domaine du secrétariat ou 
de la gestion administrative.  
 
Informations complémentaires :  
Poste ouvert aux contractuels de la fonction publique territoriale, CDD de 2 mois (renouvelable, le cas 
échéant). 
Poste de Catégorie C au grade d’Adjoint administratif. Rémunération selon grille indiciaire des Adjoints 
administratifs. 
 
Poste à pourvoir dès que possible.  
Durée hebdomadaire du travail : 39h/semaine avec RTT.  
 
Possibilité de temps partiel (80% ou 90%). 
Poste basé à Pont-A-Mousson. 
 
Candidatures (lettre de motivation et C.V. détaillé) à adresser avant le 25 novembre 2022 à : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional de Lorraine de préférence par e-mail à 
julie.dichiara@pnr-lorraine.com  
Ou par courrier à l’adresse suivante : 
Monsieur le Président du Parc naturel régional Lorraine 
Maison du Parc – 1 rue du Quai 
CS80035 
54702 PONT-A-MOUSSON Cedex 
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