Animateur/Animatrice développement local et économie rural au GAL Nord Centre de
Mayotte (ADNCM)
Contexte du poste
Mayotte est devenue une Région ultrapériphérique le 1er janvier 2014. De ce fait, elle bénéficie
désormais des Fonds européens pour son développement et sa structuration, dont le Fonds européen
agricole pour le développement rural (FEADER).
La mobilisation de ce dernier, s’opère dans chacune des Régions françaises à travers leur
Programme de développement rural (PDR). La Direction de l’agriculture, de l’alimentation et de la
Forêt (DAAF) de Mayotte est responsable de la mise en œuvre du PDR 2014-2020 de Mayotte
(PDRM).
La mesure LEADER (Liaison entre les actions du développement de l’économie rural) est une des
dispositifs du PDR qui a largement contribué au développement local des territoires infrarégionaux
depuis plusieurs programmations européennes.
LEADER– vise un développement intégré, multisectoriel et ascendant d’un territoire défini et émanant
des acteurs locaux, publics et privées, constituant un groupe d’action locale (GAL).
L’approche LEADER se base sur 7 principes fondamentaux qui guident l’élaboration et la mise en
œuvre des projets :


La définition d’une stratégie locale de développement (SLD) spécifique à un territoire rural et
qui permette de répondre aux besoins et attentes des acteurs locaux,



Un partenariat local public-privé chargé de l’élaboration et de la mise en œuvre de la SLD et
rassemblé au sein d’un Comité de Programmation,



Une approche ascendante et concertée, portée par les acteurs du territoire tant pour
l’élaboration de la stratégie de développement que pour la mise en œuvre du programme,



Une approche globale, multisectorielle et intégrée qui représente une interaction entre acteurs
et projets issus de différents secteurs de l’économie des territoires ruraux,



La mise en œuvre d’approches innovantes,



La mise en œuvre de projets de coopération,



Une mise en réseau des acteurs et des projets, pour renforcer les échanges et favoriser le
développement durable des territoires.

Suite à une première étape, le territoire du Nord Centre de Mayotte qui regroupe les communes de
Acoua, Bandraboua, Koungou, Mtsangamouji, Mtasmboro et Tsingon a été sélectionné pour répondre
à l’Appel à Projets LEADER. Pour ce faire, le futur GAL Nord Centre de Mayotte recrute un animateur.

Objectifs du poste
Permettre la mise en place opérationnelle du GAL Nord Centre de Mayotte et l’animer.

Descriptif des missions à réaliser
Mission 1 : répondre à l’Appel à Projet lancé par la DAAF Mayotte (année 2016)
‐
‐
‐
‐

Animer la concertation sur le territoire permettant de constituer le diagnostic de territoire
Animer la concertation permettant d’établir la Stratégie Locale de Développement du territoire
Rédiger la Stratégie Locale de Développement du territoire
Rédiger la réponse à l’Appel à Projets dans les délais

Mission 2 : Faire émerger et accompagner les projets
‐
‐
‐
‐
‐

Assurer la communication LEADER sur le territoire du GAL
Accompagner les porteurs de projet et proposer des formations de développement
Constituer et animer le comité de programmation du GAL
Identifier les porteurs de projets LEADER potentiels
Accompagner les porteurs de projet à la fois dans leurs demandes de soutien du GAL (fonds
FEADER) et dans la mise en œuvre de leur projet

Mission 3 : Animer le GAL et gérer la structure porteuse
‐
‐
‐

‐

Assurer la gestion administrative et financière de l’association de loi 1901
Monter et suivre les éventuels projets portés par le GAL
Assurer une partie de l’instruction des dossiers déposés
Animer le comité de programmation du GAL

Profil recherché
‐
‐
‐
‐
‐

Bac + 5 minimum (ingénieur ou M2) en aménagement du territoire ou développement local
Expérience en accompagnement de porteurs de projet
Expérience en animation et concertation
Expérience en réalisation de diagnostics territoriaux
Une expérience dans le cadre de projets européens est souhaitable

NB : Nouveaux diplômés acceptés

Compétences recherchées
‐
‐
‐
‐
‐

Très bonnes capacités rédactionnelles
Esprit de synthèse
Capacités d’animation de réseau et d’accompagnement de projets
Fort dynamisme (déplacements nombreux sur le territoire et rendez-vous pouvant avoir lieu
hors des « horaires traditionnels » de travail selon la disponibilité des acteurs du territoire)
Une connaissance du territoire est souhaitable ou à défaut une expérience en milieu insulaire

Environnement du poste
L’animateur est recruté par l’association de Développement du Nord Centre de Mayotte, structure
porteuse du GAL Nord Centre de Mayotte. Le candidat retenu sera basé à la mairie de Bandraboua et
de Tsingoni.
L’animateur du GAL Nord Centre de Mayotte sera en contact permanent avec le chargé de mission
LEADER basé à la DAAF de Mayotte dont il pourra bénéficier de l’accompagnement, en particulier
pour la réponse à l’appel projet et donc la construction concertée d’un diagnostic territorial et de la
Stratégie Locale de Développement.
Il sera aussi en relation avec la chargée d’animation du Réseau Rural dont le rôle est de mettre en
place un réseau d’échange, de formation et d’information sur les problématiques du développement
rural à Mayotte ainsi que de valoriser les expériences locales, et tout particulièrement celles issues de
LEADER.
Enfin, l’animateur sera en relation avec ses homologues des deux autres GAL de Mayotte.

Conditions du poste
Salaire en fonction du diplôme et de l’expérience
Pas d’avantages en nature
Prise de poste souhaitée le 01/07/2016

CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse suivante : adnc.mayotte@gmail.com avant le
20/05/2016

