
 

 

LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL PAYS LOIRE BEAUCE 
(2 EPCI, 48 COMMUNES ET 66 000 HABITANTS - LOIRET 45) 

RECRUTE 
 

Un(e) chargé(e) de mission LEADER – biodiversité 
 
Cadre de la mission 

Le PETR Pays Loire Beauce, structure souple, réactive et à taille humaine, met en œuvre des 
projets concourant, à leur échelle, à la transition énergétique et écologique de notre planète :  

- Programme européen LEADER 2023-2027 axé sur « les transitions écologiques, 
énergétiques et la participation citoyenne », 

- Une stratégie biodiversité, 
- Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
- Une démarche LIFE let’s go for climate avec la Région et l’ADEME, 
- Contrat d’Objectif Territorial pour les Énergies Renouvelables (COT ENR), 
- Contrat Régional de Solidarité Territorial (CRST), 
- Schéma Cohérence Territoriale (SCoT), 

 

Sous l’autorité du Président du PETR, du Président du GAL et de l’Agent de développement, le(la) 
chargé(e) de mission assurera la mise en œuvre du programme européen LEADER et le 
déploiement des actions de la stratégie biodiversité. 
 
Missions principales 

• Mise en œuvre de la stratégie territoriale du GAL Loire Beauce et de ses fiches actions : 
communication auprès des maitres d’ouvrages potentiels, mobilisation des acteurs et 
développement de partenariats sur les thèmes de la transition écologique et énergétique, 
communication autour du programme, évaluation du programme. 

• Animation et mise en œuvre de la procédure de sélection du programme : organisation et 
animation des réunions (Comité de pilotage et comité de programmation). 

• Gestion technique et financière des fonds européens : relation avec le service instructeur, 
l’autorité de gestion (Région Centre-Val de Loire) et l’organisme de service et paiement (ASP), 
pilotage de la maquette financière, veille règlementaire. 

• Mise en œuvre des actions biodiversité : organisation de l’édition 2023 de BiodiverCiné, suivi 
des diagnostics de biodiversité agricole, etc. 

• En lien avec les dynamiques territoriales du PETR (PCAET, LIFE let’s go for climate, SCoT), et 
avec les autres agents du Pays, accompagner l’émergence de nouveaux projets et participer à 
leur mise en œuvre (énergie citoyenne, Watty à l’école, etc.). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ou par mail : 
direction@paysloirebeauce.fr 

Profil recherché 

Issue d’une formation supérieure (niveau bac +4 ou bac +5) en aménagement du territoire, 
développement local, développement durable, sciences politiques, urbanisme, géographie. 
 
➔ Compétences / aptitudes :  

• Expérience demandée (contrat ou stage) en animation (et gestion) d’un programme 
européen de développement local,  

• Aptitude à l’animation de réunions et de groupes de concertation, 

• Autonomie, rigueur administrative et qualités relationnelles et rédactionnelles, 

• Maitrise des outils bureautiques et informatiques (Pack office, etc.),  

• Connaissance du fonctionnement d’une collectivité territoriale, 
 

➔ Qualités recherchées :  

• Sens de l’organisation et de l’anticipation, 

• Ecoute, dialogue et aisance relationnelle, 

• Goût pour le travail en équipe, 

• Force de propositions et d’initiatives, 

• Dynamisme, curiosité et adaptabilité, 
 
Modalités du poste 

o Poste à temps complet (39 h) sur la base d’un CDD 3 ans renouvelable, rémunération basée 
sur la grille indiciaire des attachés territoriaux, 23 jours de RTT, télétravail. 

o Autres : IFSE, CIA, CNAS, possibilité d’une mutuelle et prévoyance, prise en charge des frais de 
transport public, possibilité de bénéficier de la cantine scolaire. 

o Poste basé à Saint-Ay (20 minutes d’Orléans en voiture ; accès en train et en bus possible). 
o Prise de fonction envisagée en mai - juin 2023. 
o Permis B indispensable et véhicule recommandé. Réunions ponctuelles en soirée. 

 
 
Dépôt des candidatures 

Candidature : lettre de motivation et CV sont à adresser à : 

Monsieur le Président du PETR Pays Loire Beauce,  
2, rue du Général Lucas, 45130 SAINT-AY  
 
Renseignements auprès d’Elsa BARON ou d’Yvan BOZEC 
02 38 46 01 70 ou leader@paysloirebeauce.fr ou direction@paysloirebeauce.fr  
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