Gestionnaire : Soutien à l’animation et à
l’instrumentation des mesures FEADER
PDR LORRAINE
H/F
Direction : Direction Europe et International
Service : Développement Rural (FEADER)
Statut : Agent de Catégorie B expérimenté, Contractuel
Grade : Rédacteur/Technicien

Missions
Au sein du Service Développement Rural de la Direction Europe et international, le titulaire du
poste remplira les missions suivantes :
Soutenir l’animation et le suivi des mesures du PDR, en particulier la mesure en faveur de
l’installation de jeunes agriculteurs,
Animer et assurer la mise en œuvre de l’outil de gestion OSIRIS en binôme avec le technicien
en charge de l’instrumentation,
Activités principales
-

-

Assurer le suivi et l’animation de la mesure 6.1 (aides à l’installation des jeunes agriculteurs),
Assister à des réunions avec les services instructeurs et assurer le suivi de la réglementation
Assurer la mise à jour de la Foire aux questions de la mesure à l’installation des jeunes
agriculteurs,
Produire des outils d’instruction OSIRIS pour la mise en œuvre du FEADER du PDR Lorraine en
étroite coordination avec le technicien Instrumentation du SDR et en collaboration avec les
chargés de missions du SDR,
Apporter un soutien technique aux services instructeurs,
assurer le suivi des stocks de dossiers à instruire par les Services Instructeurs Internes et
externe, notamment ceux à reprendre dans le cadre du plan de reprise du PCAEA.

Compétences et aptitudes
-

Niveau : Bac + 2
connaissances ses aides européennes,
Connaissance et pratique des logiciels OSIRIS serait un atout;
Esprit d’analyse, aptitude à la communication,
Qualités relationnelles et rédactionnelles ;
Ouverture d’esprit sur les autres procédures de la Région ;
Aptitude à travailler en équipe ;
Réactivité, polyvalence et disponibilité ;
Sens de l’organisation ;
Excellente maitrise de Libre Office et Excel.

Relations hiérarchiques et fonctionnelles
Le titulaire du poste placé sous l’autorité du chef de service Développement Rural de Lorraine
Conditions particulières d’exercice
Ce poste est basé à METZ
Durée : 6 mois

Contact téléphonique :
Laurent DENIS
Responsable du Service
DEVELOPPEMENT RURAL
FEADER LORRAINE
DIRECTION EUROPE
Et INTERNATIONALE
laurent.denis@grandest.fr
03-87-33-67-44
06-15-01-62-38

