
LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PAYS BASQUE 

Direction Générale des Services 

RECRUTE 

Pour la Direction Partenariats et Financement 

Pour le Service Montagne 

Un Chargé de mission Montagne basque 
(Leader/Communication/gestion du multiusage) (H/F) 

Catégorie A / Cadre d’emplois des Attachés Territoriaux 

Emploi permanent à temps complet, ouvert à la mobilité interne et externe 

Rattachement hiérarchique : Responsable du service montagne 

Contexte : 

La Communauté d’Agglomération Pays Basque dispose d’un service « montagne » rattaché à la 
Direction « Partenariats et financements » et dont l’objectif est de définir et mettre en œuvre la 
politique montagne de la Communauté d’Agglomération Pays Basque.  

Ses missions concernent à la fois la conduite de projets et d’actions propres à la CAPB pour 
l’ensemble de son territoire de montagne, et l’accompagnement de porteurs de projets collectifs dont 
les initiatives répondent à cette politique montagne CAPB. Ce service se situe ainsi en interface entre 
les différentes DGA et services de la CAPB mais aussi entre gestionnaires de montagne extérieurs à 
la CAPB et partenaires institutionnels menant une action spécifique sur ce territoire. Ceci conduisant à 
la participation ou au portage de projets partenariaux ayant fait l’objet de la définition d’une 
compétence fin 2018. 

Au vu de la structuration actuelle de la CAPB et du déploiement de l’organigramme, en particulier du 
service montagne, le Chargé de mission Montagne basque (H/F) aura en charge les missions 
suivantes :  co-animation du programme Leader montagne basque, appui à la mise en œuvre des 
actions de gestion du multiusage des massifs et communication montagne sur les supports 
d’information de la CAPB. 

Ces missions seront amenées à évoluer avec le déploiement de la politique montagne de la CAPB. 

MISSIONS / ACTIVITES 

Co-animation de l’accompagnement de porteurs de projet en zone montagne/massif via le 
programme Leader montagne basque. 

Leader est un programme européen de développement rural porté par la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque. Ce programme, doté d’une enveloppe de financements européens 
(FEADER), vient soutenir des projets innovants qui participent au développement durable du territoire 
montagne basque. 



Le/la Chargée de Mission travaillera en lien étroit avec l’animatrice et la gestionnaire « 
LEADER Montagne Basque » sur les missions suivantes :  
 

• Accompagnement des porteurs de projet 

• Mise en œuvre d’un appel à projet sur le lien social 

• Participation aux instances de travail et de pilotage du programme  

• Participation au bilan du programme 2014-2022 et préparation de la suite  
 

Appui à la mise en œuvre des actions de gestion du multiusage des massifs en lien avec 
EHMEB, association des Commissions Syndicales.  

Cette mission comporte un volet d’animation de la démarche auprès des gestionnaires et acteurs du 
territoire, un volet d’information par la création et diffusion de supports de communication, ainsi que la 
mise en place d’une signalétique d’information, un volet sensibilisation par la médiation humaine, ainsi 
qu’un volet juridique. 
Le/la Chargée de Mission finalisera le volet de déploiement signalétique d’information et de conseils 
pratiques en montagne et déploiera le volet juridique d’actualisation du « guide de bonnes pratiques » 
et d’accompagnement des gestionnaires sur la question de la sanction. 
Il/elle travaillera en lien étroit avec l’animatrice Natura 2000/gestion du multiusage, en charge de la 
conduite des actions d’animation et de médiation. 
 
Communication montagne sur les supports d’information de la CAPB : 

Il s’agira de coordonner et diffuser des informations sur le territoire de montagne et l’action de la 
CAPB sur celui-ci : 

• Information et actualités sur les acteurs et activités en montagne ; 

• Information aux porteurs de projet : programme Leader, appels à projets, autres financements 
montagne 

• Information sur Natura 2000 

• Sensibilisation aux conseils pratiques en montagne 

Cette information se fera en lien avec le service montagne et le service communication, sur les 
supports d’information suivants : site internet de la CAPB, Baskinfo etc. 

 

 

QUALIFICATIONS / EXPERIENCES 
 

• Formation BAC+3 minimum et première expérience significative, 

• Connaissance du territoire et de l’environnement des institutions publiques, 

• Connaissance des outils de gestion et suivi de projets, 

• Connaissance de la gestion administrative et financière publique, 

• Connaissances en Ingénierie de développement de projets, en montage et suivi de dossiers 
financiers et notamment européens, de la procédure de gestion LEADER et des politiques 
contractuelles 

• Organisation des évènements, capacité d’animation 

• Maîtrise des outils numériques, logiciels du pack office, 

• Maîtrise de l’espagnol, l’anglais et/ ou le basque est appréciée 

• Aisance rédactionnelle, 

• Qualités relationnelles, 

• Autonomie, polyvalence, rigueur, organisation 

• Ecoute, communication, partage et travail en équipe. 
 

 

CARACTERISTIQUES DU POSTE : 

• Cadre d’emplois des Attachés territoriaux 

• Emploi permanent à temps complet 

• Localisation du poste : Pôle Soule-Xiberoa à Mauléon  

• Déplacements à prévoir sur l’ensemble du Pays Basque. 
 

 

 



Les candidatures sont à adresser par mail à : 
 
M. le Président de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, Direction des Ressources 
Humaines, Service Gestion des Emplois et Compétences,  
 
à recrutement@communaute-paysbasque.fr 
 
En précisant la référence suivante : 127-2022-DG 
 
 
 

Au plus tard le mercredi 02 novembre 2022 

 


