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NOM AGENT :  
 
DATE D’EMBAUCHE : Janvier 2023 
 
COLLECTIVITE / SERVICE 
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARBOIS POLIGNY SALINS CŒUR DU JURA 
Service Politiques Territoriales 
 
CADRE STATUTAIRE 

 Catégorie : B 
 Statut : Contractuelle 
 Filière : Administrative 
 Cadre d’emploi : Rédacteur Territoriaux 
 Temps de travail : 35h 
 Site d’affectation : Arbois 

 
POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE 

 Supérieur hiérarchique direct : Marion NICOD, Coordinatrice LEADER et politiques 
publiques territoriales 

 Directeur Général des Services : Pascal BRIDE 
 Elus référents : Michel CÊTRE, Vice-Président chargé des politiques territoriales et du 

programme LEADER 
 Président de la Communauté de communes Cœur du Jura : Dominique BONNET 

 
CONTEXTE DU POSTE 
Le territoire s’est engagé dans une démarche d’attractivité et de revitalisation depuis plusieurs 
années qui s’appuie aujourd’hui à la fois sur : 
 
1. Le programme LEADER/DLAL 2023-2027, le territoire Cœur du Jura veut renforcer son 
accompagnement de porteurs de projets privés et publics, qui s’inscrivent dans l’adaptation au 
changement climatique, en accélérant la transition écologique, énergétique et numérique et 
dans une dynamique pour l’amélioration de l’attractivité du territoire, en garantissant un socle 
commun de services à la population. Le programme LEADER vise alors au soutien direct des 
projets locaux ascendants. 
La gouvernance du programme LEADER/DLAL s’articule autour de plusieurs instances :  

- Le Groupe d’Action Locale (GAL), constitué d’élus et d’acteurs de la société civile 
- Le Comité de Programmation, instance de décision, constitué de 2 collèges : acteurs 

privés et acteurs publics, ayant pour mission le pilotage du programme 
- La Communauté de Communes Cœur du Jura, structure porteuse du GAL 

 
2. Le programme FEDER FSE+ 2021-2027 et notamment son volet Rural et volet Massif du Jura : 
le territoire Cœur du Jura souhaite, par ce programme de soutien au développement territorial, 
accompagner des projets sur les thématiques « Villages intelligents », « Mobilité Durable », 
« Projets de renouvellement urbain » et « Tourisme durable et patrimoine culturel », Ces 
thématiques seront sélectionnées prochainement par le territoire pour sa candidature au 
programme FEDER FSE+ 2021-2027, en cours d’élaboration. 
 
3. Les politiques contractuelles régionales : le contrat Territoire En Action qui vise à renforcer 
l’aménagement du territoire au service de la cohésion territoriale avec la prise en compte de la 
transition énergétique et écologique, le renforcement des centralités par une action globale, la 
gestion économe de la ressource foncière, le développement de l’attractivité régionale et la 
coopération entre territoires au service de l’attractivité. Mais également le Contrat de Centralités 
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Rurales en Région qui s’inscrit dans la continuité du programme de revitalisation Petites Villes de 
Demain accompagnant les 3 bourg-centres du territoire. 
 
Ce poste s’inscrit alors dans plusieurs outils contractuels pour lesquels il est recherché une 
cohérence et une complémentarité : Programme LEADER et FEDER FSE+, Contrat territoire en 
Action, Contrat Centralités Rurales en Région, mais également Contrat de Station Touristique, 
PCAET, PAT, CLS, ainsi que toutes nouvelles politiques publiques et autres politiques de droit 
commun mobilisables pour les porteurs de projets. 
 
A ce titre, le positionnement hiérarchique est lié au service Politiques Territoriales, service 
composé de 3 personnes : 

- Un coordinatrice LEADER et politiques publiques territoriales 
- Le présent poste : chargé de mission au développement territorial par l’animation du 

programme Leader et le soutien à l’animation des autres politiques territoriales. 
- Une gestionnaire du programme Leader et assistante du service 

 
Ce poste nécessitera également des interactions fortes avec : 

- L’ensemble des services et pôles de compétence de la communauté de communes ; 
- Deux structures périphériques de la CCAPS : l’Office de Tourisme Intercommunal et 
l’Office du Commerce ; 
- Des structures extérieures en lien avec les politiques territoriales (Région, Département, 
Etat, Commissariat de Massif…) mais aussi les territoires GAL voisins et autres acteurs des 
réseaux européens. 

 
MISSIONS DU POSTE 

L’animateur Développement Territorial aura pour principale mission l’animation du programme 
LEADER 2023-2027. Il accompagnera alors particulièrement les porteurs de projets de l’idée à la 
demande de paiement. Il sera responsable du suivi des projets dans leur ensemble. 

Ses principales missions seront les suivantes : 

○ Animer les fiches-actions du programme 

○ Soutenir l’émergence de projet, accompagner et conseiller les porteurs de projets 
publics et privés dans la définition de leurs projets et l’élaboration de leurs dossiers 
LEADER et en assurer le suivi - de la réflexion des porteurs jusqu’au dépôt des dossiers 
de demandes de subvention et de paiement 

○ Effectuer une veille importante sur les dispositifs financiers existants ainsi que les 
structures accompagnatrices de porteurs de projets 

○ Être en lien avec les co-financeurs potentiels des projets, en coordination avec la 
gestionnaire et la coordinatrice. 

○ Être en appui aux porteurs de projets pour la saisie de leur dossier sur le logiciel 
EURO-PAC 

○ Participer à l’animation du GAL et du Comité de Programmation en lien avec le 
Président du GAL, la coordinatrice et la gestionnaire du programme 

○ Animer des actions d’évaluation, de coopération et de communication en lien avec la 
coordinatrice 

○ Être en veille sur les projets développés sur d’autres territoires 

○ Participer aux différents réseaux LEADER/DLAL 

○ Participer à des réunions, formations ou séminaires en lien avec les fiches actions 
suivies, de l’échelle locale à européenne. 

○ Production d’actes administratifs (rapport, rapports d’activités…) 

 

L’animateur Développement territorial sera également amené à participer à l’animation des 
autres dispositifs de politiques territoriales à savoir Contrat de Territoire en Action et le 
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programme FEDER FSE+ sur les mêmes types de missions que pour le programme LEADER avec 
un rôle davantage de soutien. 

Cette définition de poste ne constitue pas un cadre rigide et immuable. Placé sous l'autorité du 
Président, le cocontractant devra se conformer aux directives qui lui seront données tant dans 
l'exercice même de ses fonctions, que sur le contenu et l'étendue de celles-ci. 
 
EXIGENCES DU POSTE 

 Diplôme : Bac + 3 minimum 
 Capacité à conduire des projets de territoire et à mener des stratégies locales de 

développement cohérentes avec le projet de territoire, à animer des réseaux d’acteurs 
publics et privés, à développer un travail en partenariat, à accompagner les porteurs de 
projets 

 Connaissance des procédures de financement public 
 Aptitude en ingénierie financière, maitrise des procédures administratives 
 Autonomie, esprit d’initiative, diplomatie et rigueur, esprit d’analyse et de synthèse. 

 
LIEU DE TRAVAIL 

 Cycle de travail : 35h/hebdomadaire  
Lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 et le vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 

 Résidence administrative : Arbois. La résidence administrative est susceptible d’évoluer 
 Les horaires de travail et le site d’exercice des missions sont susceptibles d’être modifiés 

en fonction des nécessités, des besoins du service et des problématiques afin de s’adapter 
au mieux à la réalité locale. 
 

MOYENS MIS A DISPOSITION 
 Bureau, ordinateur portable et écran fixe, connexion internet, téléphones (fixe et portable), 

fournitures administratives 
 Voiture de service lorsqu’elle est disponible 

 
CONDITIONS ET CONTRAINTES D’EXERCICE 

 Travail en équipe et en autonomie  
 Réunions en soirée, en week-end 
 Déplacements sur et hors du territoire de la CCAPS. 

 
 
 
Fait en 2 exemplaires        Poligny le 1er janvier 2023 
 
 
 
L’agent,          Le Vice-Président par délégation, 
 
 
………………          Alain CHOULOT 
 


