
 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Champs d’intervention : Politique publique d’aménagement et de développement 

Chargé(e) de développement territorial  

A temps complet (35 heures hebdomadaires) 

Cadre d’emplois des attachés territoriaux 

 

Le Syndicat mixte du Pôle métropolitain Loire Angers recrute un (une) chargé (e) de développement 

territorial en charge de deux missions principales :  

- animation du programme européen LEADER (70%) 

- participation au suivi des politiques Energie-Climat (PCAET, veille et mobilisation 

des aides financières)(30%) 

Le programme Leader en cours vient d’être abondé par une enveloppe complémentaire de FEADER 

dans le cadre du Plan de Relance européen qu’il conviendra de programmer avant le 31/12/2023. Les 

4 axes d’intervention du programme portent sur : l’économie de proximité/la transition énergétique/le 

tourisme/la biodiversité. Parallèlement, les travaux d’élaboration de la prochaine programmation 

débuteront courant 2022. 

Le PCAET porté par le Pôle métropolitain Loire Angers a été approuvé en décembre 2020. Sa stratégie 

est mise en œuvre via des programmes d’action majoritairement portés par les trois EPCI composant 

le Pôle : Angers Loire Métropole, Loire Layon Aubance et Anjou Loir et Sarthe. 

 

Animation du programme LEADER :  

Il s’agit d’assurer la mise en œuvre du programme européen LEADER, l’animation des comités de 

programmation, l’accompagnement des porteurs de projet privés et publics (intégration du projet 

dans une dynamique territoriale, recherche de partenaires, suivi, montage administratif des dossiers), 

la communication, le développement de projets de coopération, l’évaluation, le suivi administratif et 

financier du programme en lien avec les services régionaux, la participation aux actions du Réseau rural 

régionale et de Leader France. 

Il s’agit également de préparer le future programmation 2023-2027 avec le comité de programmation 

et en liaison avec les services de la Région, les autres Groupes d’Action Locale et les intercommunalités 

membres du Pôle métropolitain. 

Participation au suivi des politiques Energie-Climat (PCAET, veille et mobilisation des aides 

financières) :  

Il s’agit de participer au suivi de la mise en œuvre du PCAET (approuvé en 2020) et à son évaluation et 

à sa révision, aux côtés du Responsable Aménagement et Environnement. Il s’agit également de 



réaliser une veille et mobiliser, en accompagnement des intercommunalités, les aides financières 

relatives à la transition écologique. 

 

Connaissances et compétences demandées :  

Savoir :  

- très bonne connaissance de l’environnement institutionnel (compétences, périmètres 

d’actions…) dans lequel évolue le Pôle métropolitain Loire Angers 

- Connaissances des dispositifs et des acteurs dans le domaine de l’aménagement du territoire 

et de la transition écologique 

- Connaissance du fonctionnement des fonds, dispositifs et expérience appréciée dans la 

gestion d’un programme européen. 

- Connaissances appréciées de la comptabilité publique et privée et du code des marchés 

publics. 

 

 

Savoir-faire :  

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- aisance rédactionnelle 

- Conduite et gestion de projet 

- Capacité à effectuer des présentations orales, pédagogie 

- Maîtrise de l’outil informatique (word, excel, power point), la maîtrise d’OSIRIS serait un plus 

Savoir-être :  

- Fortes qualités relationnelles, aptitudes à la communication et à la concertation 

- Qualités d’animation Rigueur, sens de l’organisation, gestion des priorités 

- Autonomie dans son fonctionnement 

- Sens du travail en équipe 

- Déplacements relativement fréquents (sur le territoire du Pôle métropolitain principalement) 

- Possibilité réunion en soirée 

 

Profil recherché :  

 

- Formation généraliste (bac + 3 à bac + 5), avec spécialisation ou expérience en collectivités 

territoriales/droit européen/gestion de fonds européens. 

- Catégorie A : filière administrative – cadre d’emploi : attaché territorial 

Poste à pourvoir à compter du 1er janvier 2022. 

 

 


