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LE PETR DU PAYS BARROIS  
3 EPCI (100 communes, 60 000 habitants)  

 

Le Pays Barrois, territoire du sud du département de la Meuse, comprend 100 communes regroupées 

en 3 intercommunalités (les Communautés de Communes du Pays de Revigny et des Portes de Meuse, 

et la Communauté d’Agglomération Bar-le-Duc Sud Meuse).  

Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays Barrois porte des missions pour le compte de ses 

EPCI membres : animation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), programme LEADER 2014-

2020, transition énergétique, développement des circuits courts (Projet Alimentaire Territorial) et des 

filières innovantes… 

recherche 
 

Un(e) Chargé(e) de Mission animateur(rice) LEADER / Service Instructeur 
 

Structure porteuse du GAL du Pays Barrois, le territoire du Pays Barrois est lauréat d’une enveloppe 

financière de 1 336 888,86 € des fonds européens LEADER 2014-2020, afin de mettre en œuvre une 

stratégie façonnée par les acteurs du territoire et pour le territoire :  

 

« Développement économique, transition énergétique : le Pays Barrois, terre d’innovation ». 

 

Cette stratégie s’articule autour de 3 axes :  

 La structuration de filières économiques innovantes, 

 La valorisation économique des ressources du territoire, culturel, historique, 

 La mise en capacité et en visibilité du territoire sur le plan économique. 
 

La mise en œuvre du programme LEADER 2014-2020  du GAL du Pays Barrois s’articule autour de 7 

fiches actions qui permettent de soutenir financièrement des projets du territoire : 

 Fiche Action n°1 : Une économie « verte » structurée sur le Barrois 

 Fiche Action n°2 : Une filière innovante autour de l’écorénovation et de l’écoconstruction 

 Fiche Action n°3 : Une mise en tourisme du Barrois valorisant le patrimoine naturel, culturel 
et historique, les produits et savoir-faire du territoire 

 Fiche Action n°4 : Une mise en réseau des acteurs au service du développement économique 

 Fiche Action n°5 : Un environnement attractif pour les entreprises 

 Fiche Action n°6 : Coopération 

 Fiche Action n°7 : Animation, gestion et évaluation du GAL 

 

MISSIONS 

 

Sous l’autorité des Présidents du PETR et du GAL ainsi que de la Direction du Pays Barrois, le/la 

Chargé(e) de Mission se verra confier la réalisation des missions suivantes, en collaboration avec la 

gestionnaire des fonds européens LEADER : 

 Accompagner les porteurs de projets dans le montage des demandes de subvention LEADER, 

 Suivre les projets déposés dans le cadre de cette stratégie LEADER 2014-2020,  

 Assurer la consommation régulière des fonds européens LEADER attribués au Pays Barrois, 
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 Instruire réglementairement les demandes d’aides, 

 Contribuer à l’évaluation de la programmation 2014-2020, 

 Initier avec les structures partenaires la réflexion sur une future programmation post 2020,  

 Elaborer une stratégie territoriale LEADER post 2020, ainsi que la candidature associée.   
 

Il sera attendu de la part du/de la Chargé(e) de Mission une implication transversale dans les activités 

et actions du Pays Barrois, en particulier pour garantir la cohérence des actions mises en œuvre dans 

son champ d’intervention avec celles portées par le reste de l’équipe. 

 

PROFIL DU CANDIDAT 

 

 Vous avez une expérience et/ou vous bénéficiez d’une formation en lien avec développement 
local, les sciences humaines, la gestion des collectivités (formation de niveau Bac +3 à +5) ; 

 Vous connaissez les spécificités des fonds européens ainsi que les acteurs du développement 
local ;   

 Vous avez le sens du contact et de la pédagogie et une capacité à animer un réseau 
d’acteurs ; 

 Vous avez des qualités rédactionnelles et de communication ; 

 Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et professionnel(le), avez le goût du travail en équipe 
 
Véhicule personnel et Permis B indispensables (déplacements à prévoir sur tout le territoire et 
ponctuellement hors du territoire – véhicule électrique de service à disposition de l’équipe du PETR). 
 

Conditions de recrutement : Fonctionnaire / contractuel de la fonction publique territoriale ; Contrat 

à durée déterminée de 36 mois renouvelable ; poste à temps complet ; horaires irréguliers avec pics 

d'activité en fonction des obligations du service ; réunions en soirée à prévoir ; rémunération selon 

grille indiciaire (attaché) et expérience ; tickets restaurants et CNAS ; poste à pourvoir dès que 

possible. 

 

Candidatures avec lettre de motivation et CV à envoyer par courrier ou par mail à l’attention de : 

 

Monsieur Laurent PHILOUZE, Président du  PETR du Pays Barrois 

1 rue de Popey - 55000 Bar-Le-Duc 

pays.barrois@paysbarrois.com 

Tel 03 29 75 58 00 - www.paysbarrois.com 

 

 

Candidature à envoyer avant le 28 février 2020. Les entretiens seront réalisés au fil de l’eau et 

pourront être précédés d’un entretien téléphonique au besoin. 

 

 

Personnes à contacter pour plus de renseignements : 

 

Laureline ERRARD, Directrice du PETR du Pays Barrois, laureline.errard@paysbarrois.com – 03 29 75 58 01 

Eric GOBLOT, Animateur LEADER / Service Instructeur, eric.goblot@paysbarrois.com – 03 29 75 58 02  
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