
  

La Communauté de Communes du Thouarsais 

En Thouarsais : « L’énergie du progrès » 
 

Située en Nouvelle-Aquitaine, dans le département des Deux-Sèvres, à proximité de Nantes, Angers, 
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une 
population de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine 

architectural et offre à ses habitants un cadre de vie de qualité, qui fait actuellement l’objet d’une 
opération de rénovation urbaine. Sur notre territoire, la vie associative est intense et bénéficie de 
nombreux équipements culturels et sportifs (Espace aquatique « Les Bassins du Thouet », complexe 
sportif, Conservatoire Tyndo, théâtre, …). Des manifestations festives (Montgolfiades, marchés de 

producteurs, festivals, …) rythment la vie locale. 
 

Recrute 

Un Animateur du GAL (Groupe d’Action Locale) 

CDD de 2 ans 
à temps complet 

 

Descriptif de l'emploi : 

Le périmètre du GAL regroupe les communautés de communes du Thouarsais et du Loudunais. Le poste sera 

basé à Thouars avec des déplacements sur l’ensemble du territoire.Sous l’autorité du Président du GAL et du 
responsable de service Ingénierie Financière, le·la chargé·e de mission recherché·e doit avoir un profil poly-

valent lui permettant d’assurer un rôle d’animation/concertation territoriale, d’analyse et de rédaction, de 

conseils aux porteurs de projets et de suivi administratif des dossiers déposés dans le cadre du DLAL (Déve-

loppement Local mené par les Acteurs Locaux). 
 

Missions : 
 

Animation Territoriale : 
- Animer la stratégie de développement local et faire émerger des projets en vue de la réalisation du plan 

d’actions 

- Assurer une coordination efficace avec l’ingénierie thématique existante au sein du territoire  et avec les 

dispositifs contractuels existants 

- Assurer une information transparente auprès des porteurs de projets sur les possibilités de financements 

(fonds européens, autres financements publics ou privés)  

- Effectuer une veille sur les différents dispositifs d’aide aux porteurs de projet  

- Accompagner les porteurs de projets tout au long de la vie du projet  

- Réunir les cofinanceurs pour établir les plans de financement de façon concertée sur les 

projets cofinancés  

- Favoriser la remontée des pièces et des informations nécessaires à l’instruction et au suivi des dossiers 

pour le service instructeur  

- Piloter des groupes de travail, mettre en réseau les acteurs, ... 

- Préparer et coanimer les comités de programmation, élaborer les comptes-rendus et les bilans d’activité 

 

Accompagnement des porteurs de projets : 
- Identifier, accueillir et conseiller les porteurs de projets (depuis le stade de la réflexion jusqu’au suivi de la 

vie du projet)  

- Analyser les projets au regard de la stratégie  

- Orienter les porteurs de projets vers les partenaires techniques et financiers adéquats  

- Conseiller en ingénierie financière et réglementations (marchés publics, fonds européens, aides d'Etat...) 



Suivi du programme : 
- Suivre financièrement l'enveloppe allouée au DLAL en fonction de l'avancement des réalisations, proposer 

des ajustements 

- Produire un rapport d'activités annuel, rédiger les rapports et outils liés à l'évaluation du programme  

- Remplir les tableaux de suivi, procéder à la régularisation et l'archivage des dossiers 

 

Suivi administratif et financier des dossiers publics et privés déposés auprès du GAL 
En partenariat avec l’assistante administrative, monter et pré-instruire les dossiers de demande d'aide et 

de paiement et assurer le suivi avec l'Autorité de Gestion (Région), 

- Assurer le lien avec les cofinanceurs (délibérations, états de versements...) 

- Vérifier et suivre les conventions financières 
- Saisir les données dans les outils de suivi et de gestion des dossiers 
 

Profil 
- Formation Bac +4/5 en développement local / aménagement du territoire / Sciences politiques /  

   européennes ou expériences significatives 

- Bonne connaissance des collectivités territoriales et politiques publiques 

- Connaissance des programmes Européens, notamment LEADER et FEDER 

- Expérience en ingénierie de projets et en animation territoriale 

- Connaissance des règles et procédures en matière d’aides publiques (code des marchés publics,  

   règlementation d’aide d’Etat...) 

- Maîtrise de l’outil informatique et des tableaux de bord 

 

Qualités : 

- Rigueur et sens de l’organisation 

- Capacité relationnelle / savoir animer des réunions 

- Qualités rédactionnelles 

- Autonomie / Esprit d’initiative – force de proposition 

- Sens de l’écoute et de la pédagogie, curiosité 

- Sens du relationnel, travail en équipe et avec les élus 

 

Conditions : 
Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des catégories A ou B + régime indemnitaire + prime de fin 

d’année, prévoyance 

 

Date limite de dépôt des candidatures :  10 Avril 2023 

 

Date de prise de poste :  Dès que possible 

 
Renseignements complémentaires : 

 Mme Marie VILLAUME Marie, DGA Développement Territorial – 05.49.66.77.00 

 
Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser par courrier ou par mail à : 

Monsieur le Président 

Communauté de Communes du Thouarsais 

Service Ressources Humaines 
Hôtel des Communes du Thouarsais 

4, rue de la Trémoïlle - BP 160 

79104 Thouars cedex 
rhrecrutement@thouars-communaute.fr   Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr  

mailto:rhrecrutement@thouars-communaute.fr
http://www.thouars-communaute.fr/

