
LE SYNDICAT MIXTE DU PAYS MARENNES OLERON RECHERCHE UN(E) 
 
 

Assistant(e) - gestionnaire programme LEADER 
 
Recrutement par voie statutaire (Catégorie C) ou contractuelle, dans le cadre d'un 
remplacement de longue durée (3 x 1 an). 

MISSIONS 
Sous l’autorité du directeur du Pays, au sein d’une équipe technique pluridisciplinaire, il (elle) aura 
pour mission principale la gestion administrative et financière des programmes de développement 
conduits par le Pays : 

► Programme européen Leader 2007 - 2013 : en coordination étroite avec l’Animatrice Leader, 

- Assistance sur : 
o les questions financières et administratives 
o l’accueil et le conseil aux porteurs de projet 
o la préparation des comités de programmation 

- Instruction et suivi administratif des dossiers Leader, y compris avec le logiciel de gestion Osiris 
- Gestion du secrétariat en lien avec le programme. 
- Relations administratives avec l’autorité de gestion, les services d’appui de proximité et 

l’organisme payeur. 
 
► Contrat Régional de Développement Durable 2007 – 2013 : sous la responsabilité du directeur, 
et en coordination avec les autres services du Pays 

- Organisation et suivi des Comités locaux (préparation des notes de synthèse, invitations, 
comptes rendus, notifications des décisions, …) 

- Gestion et suivi administratif des dossiers  
- Suivi et accompagnement des porteurs de projets dans leurs demandes de subvention 
- Gestion des relations avec les services de la Région Poitou-Charentes 

PROFIL 
- Possibilité de CAE (demander confirmation au Conseiller Pole Emploi) 
- Formation supérieure minimum BAC +2 
- Maîtrise indispensable de l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet)  
- Capacité à maîtriser et appliquer des procédures administratives et financières  
- Sens du travail en équipe et qualités relationnelles 
- Rigueur et discrétion  

CONDITIONS 
- Poste à temps complet basé à Bourcefranc le Chapus  
- CDD 1 an renouvelable 
- 1200 € net mensuel + prime de fin d'année 
- Formation possible sur les logiciels de gestion des programmes 
- Poste à pourvoir dès que possible 

CANDIDATURE 
- Date limite de réception des candidatures : 30 aout 2010 
- Adresser sa candidature (lettre de motivation, CV) à : 

Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Pays Marennes Oléron 
59 Route des Allées 
17310 - Saint Pierre d’Oléron 

RENSEIGNEMENTS 
 Jean-Claude Mercier, Directeur du Pays Marennes Oléron au 05.46.47.49.71 ou 
jc.mercier@marennes-oleron.com 
 
 


