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PARC NATUREL REGIONAL DES ARDENNES 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
- CHARGE DE MISSION DEVELOPPEMENT LOCAL – ANIMATEUR LEADER 

 

 

 

 

Contexte  

Labellisé officiellement le 21 décembre 2011, le Parc naturel régional des Ardennes est géré par un 

syndicat mixte. Le territoire rassemble 76 062 habitants sur 1 176 km2, regroupant notamment 92 

communes des Ardennes, frontalières avec la Belgique.  

La charte du Parc fixe 8 thématiques prioritaires d'actions, dont :  

- Valoriser de manière durable les ressources du territoire, 

- Faire du tourisme un nouvel axe de développement économique, 

- Faire apprécier la richesse des milieux naturels, 

- Préserver et gérer le patrimoine paysager, 

- Favoriser une gestion économe des ressources, 

- Conforter la qualité des offres de service et d’habitat, 

- Animer le territoire et fédérer les publics autour de l’identité locale, 

- Favoriser les échanges et la coopération entre les acteurs du territoire. 

Le dispositif LEADER (Liaisons entre Actions de Développement de l’Economie rurale), contribue à 
équilibrer le développement territorial des zones rurales en soutenant la mise en œuvre d’une 
stratégie locale de développement (SLD), portée par un groupe d’action locale (GAL) réunissant des 
partenaires publics et privés. Les thématiques prioritaires sont l’attractivité territoriale et la 
dynamisation de l’économie rurale (services, patrimoine culturel, tourisme). 
 

Missions  

Sous l’autorité de la Cheffe de Pôle Développement Local, le ou la Chargé(e) de Mission a pour objectif 
d’assurer l’animation de la démarche LEADER en phase avec la Charte du PNR et les financeurs de ce 
fonds européen, à savoir principalement : 

- Préparer et animer les Comités de Programmation, 
- Réaliser l’animation territoriale de la démarche (renseignements, communication, 

accompagnement des porteurs de projet éligibles et inéligibles) 
- Pré-instruction des dossiers de demande de subventions et analyse juridique des dossiers, 

notamment commande publique, aides d’état, … 
- Garantir le suivi administratif et comptable. 

 

Compétences  

Bac + 3 ou Bac+5, dans le domaine du développement territorial et/ou des politiques européennes 

et/ou de l'aménagement du territoire, 
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Connaissances particulières appréciées : 

˗ Connaissances spécifiques ou expérience portant sur le montage ou l'animation de 
programmes européens et connaissance des règlements communautaires en matière de fonds 
structurels et des règles de la commande publique, 

˗ Expérience dans l'ingénierie de projet : montage, suivi, tableaux de bord, mobilisation des 
partenaires et des financements, 

˗ Méthode et rigueur, sens de l'organisation et de l'initiative, bonnes capacités rédactionnelles, 
˗ Capacité à animer et mobiliser des acteurs en transversalité, tant collectivités que partenaires 

professionnels ou associatifs, 
˗ Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des établissements publics 

de coopération communale, 

 

Conditions 

- CDD de 6 mois avec possibilité de prolongation de 3 ans en cas de prolongation du dispositif, 

- Temps plein (38 heures hebdomadaires avec 18 jours de RTT) avec possibilité de réunions en 

soirée, 

- Télétravail (1 à 2 jours par semaine), 

- Niveau de rémunération selon expérience et grille indiciaire de la Fonction publique 

territoriale + RIFSEEP, 

- Adhésion au CNAS, 

- Permis B et véhicule personnel obligatoires, 

- Poste à pourvoir au 1er septembre, candidatures à adresser pour le 10 juillet 2022 à :  

 
Monsieur le Président 

Syndicat mixte de gestion du Parc naturel régional des Ardennes 
Maison du Parc - Route de Sécheval – RD 140 

08 150 RENWEZ 
pauline.pereira@parc-naturel-ardennes.fr  

 
Pour plus d’informations : www.parc-naturel-ardennes.fr 
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