OFFRE D’EMPLOI
AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL (H/F)- ECONOMIE/EVALUATION
CARACTERISTIQUES DU POSTE :
Définition du poste : agent de développement local Economie/Evaluation
Contrat : CDD – 8 mois, à 35h hebdomadaire. Contrat renouvelable.
Rémunération : 1950€ brut – Correspondant à un classement en coefficient 325 du groupe D de la
grille de classification de la convention collective nationale de l’animation et basé sur valeur du point
en vigueur
Lieu de travail : poste basé à Estagel - Déplacements prévus dans et hors du territoire de l’Association
du Pays de la Vallée de l’Agly (APVA)

STRUCTURE :
Créée en 2007, l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly (APVA) fédère aujourd’hui 36 communes de la
vallée de l’Agly (39000 habitants).
L’APVA est née de la volonté des élus du territoire de se doter d'un outil de développement local, commun
et partagé. Elle se présente comme une instance d'échanges et de réflexion permettant d'une part, de
définir des stratégies de développement pour le territoire et, d'autre part, au regard de ces mêmes
stratégies, de se positionner sur des dispositifs financiers, notamment européens, afin d'en assurer leur
mise en œuvre.

DESCRIPTION DU POSTE :
L’agent de développement Economie/Evaluation travaillera en étroite collaboration avec les deux agents
Leader, chargés de l’animation et de la gestion du programme Leader 2014-2020.
Les missions de cet agent viendront compléter et renforcer celles des deux autres agents Leader afin de
garantir un démarrage optimal de la mise en œuvre opérationnelle de la programmation Leader 20142020.
Ainsi, les principales missions de l’agent s’articuleront en deux volets :
1- Accompagner la démarche d’émergence de projets « économiques » de la stratégie locale
de développement Leader 2014-2020
-

Compléter les données du « Schéma des services », déjà élaboré par l’APVA, pour mettre en
place un observatoire « économie/emploi », nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie Leader
2014-2020 ;

-

Instaurer un dialogue social et un réseau partenarial, animer des actions, groupes de travail
favorisant l’émergence d’actions et de projets pouvant être accompagnés ;

-

Participer aux réflexions des partenaires en lien avec l’économie et l’emploi.

2- Evaluation du programme Leader 2014-2020 :
-

Définir et mettre en œuvre une évaluation qualitative et quantitative de la programmation 20142020, en tenant compte de la stratégie Leader du territoire, du Projet de territoire de la Vallée de
l’Agly ainsi que du Plan de Développement Régional.

-

Assister les agents Leader à la définition et la réalisation des outils de communication portant sur
les résultats de la programmation et l’atteinte des objectifs de la stratégie Locale de
Développement Leader.

PROFIL :
Diplôme de formation supérieure (MASTER ou équivalent) dans le domaine du développement
économique
Expérience souhaitée.
Permis B et véhicule personnel indispensable.
Savoir
-

:
Bonne connaissance des acteurs du développement économique
Compétence dans l’accompagnement d’acteurs économiques, l’analyse d’un projet économique
Connaissance des mécanismes de financement des entreprises et des réglementations en matière
d’aides aux entreprises
Connaissance des approches méthodologiques et outils nécessaires au suivi et évaluation d’un
projet/programme/stratégie de territoire
Connaissances liées au traitement et à la diffusion de données
Connaissance des programmes européens (dont Leader), des procédures et acteurs du
développement local (collectivités, institutionnels…)
Maîtrise des logiciels bureautiques (word, excel, power point…)

Savoir-faire :
Capacité en animation territoriale : tisser le réseau local, mener une concertation-animation, des
débats, des réunions
Capacité d’écoute et d’animation de réseaux d’acteurs privés et publics, de médiation et de travail
en partenariat
Elaborer un système de suivi et d’évaluation
Réaliser des diagnostics territoriaux et/ou thématiques, analyser des données socio-économiques
Très bonne maîtrise de l’orthographe et aisance rédactionnelle
Très bonne capacité d’analyse, de synthèse et d’organisation

Savoir-être :
Autonomie et capacité d’adaptation
Rigueur, sens de l’initiative
Qualités relationnelles, de dialogue et sens du travail en réseau et en équipe pluridisciplinaire
Esprit d’équipe
Disponibilité et dynamisme

MODALITES DE RECRUTEMENT :

Date limite de dépôt des candidatures : 19 septembre 2016
Adresser une candidature et curriculum vitae à l’attention de Monsieur le Président, par courrier postal ou
courrier électronique :
Association du Pays de la Vallée de l’Agly
Centre Aragon – Place Francisco Ferrer
66310 ESTAGEL
contact@valleedelagly.fr

Entretiens prévus : le 22 septembre 2016
Poste à pourvoir : début octobre 2016
Pour plus de renseignements : 04.68.53.39.48

