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1 poste d’Instructeur-trice des Aides en matière d’hydraulique agricole 

 

Catégorie B 

 

est à pourvoir dans le cadre d’un contrat de projet à la  

DIRECTION DE L’ECONOMIE LOCALE, DU TOURISME, DE L’AGRICULTURE ET DE 

L’ALIMENTATION (DELTAA) 

 

Service Economie Rurale 

 

Site de Toulouse 

 

 
Projet : Mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des PDR 2014-2020 

 

Fin du projet : 31 décembre 2025 

 

 

FONCTION : Instructeur-trice des Aides en matière d’hydraulique agricole 

(économies d’eau et création/modernisation de réseaux d’irrigation) 

 

 

 

CONTEXTE : 

 
La Direction de l’économie locale, du tourisme, de l’agriculture et de l’alimentation 

(DELTAA) a pour mission de soutenir les filières agricoles et agro-alimentaires, la transition 

agro-écologique, les dynamiques collectives, économiques locales et touristiques ainsi que 

de développer la stratégie pour une alimentation durable. La Direction a également la 

mission d’autorité de gestion du FEADER. 

   

La DELTAA La DELTAA est organisée autour de 3 Directrices adjointes. Composée de 8 

services, dont un service autorité de gestion Feader, la direction bi-site est constituée 

d’environ 120 agents. 

Le service Economie rurale a pour objet le développement économique, la revitalisation et 

l’attractivité des territoires ruraux, en déployant l’ensemble des outils disponibles 

(animation, investissements). Ce service est constitué de 16 agents, répartis entre 

Toulouse et Montpellier. 

L’unité hydraulique, au sein de ce service, est composée de 5 agents (2 sur Montpellier, 3 

sur Toulouse). 

Elle a en charge l’accompagnement des porteurs de projet sur la thématique de 

l’hydraulique agricole (accès à l’eau pour l’irrigation, modernisation d’installations 

existantes, gestion raisonnée de la ressource en eau). L’activité de l’unité est fortement en 

lien avec la mise en œuvre du FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement 

Rural). 

 

Sous l’autorité du responsable d’unité, l’agent est en charge du suivi administratif et de 

l’instruction financière des dossiers FEADER 2014-2020 liés à l’Hydraulique Agricole (PDR 

MP et LR) dont la fin de gestion est programmée fin 2025. 

Son travail s’effectue en lien avec les chargés de mission et instructeurs de l’Unité. 

 

 

 

 

 

 



MISSIONS PRINCIPALES : 

 

- Inventaire préalable et exhaustif des dossiers hydrauliques d’économies d’eau et de 

création de réseaux d’irrigation, sur le plan administratif, de saisie informatique, 

d’état d’avancement et classement rigoureux de ces derniers (PDR MP et LR) en 

préparation de la fin de gestion, 

- Instruction des dossiers en cofinancement FEADER, selon leurs procédures 

administratives et financières (complétude et conformité des pièces, saisie sous 

OSIRIS, établissement des décisions juridiques et de leurs avenants, visite sur 

place, instruction des demandes de paiements dont analyse des marchés publics, 

paiements), 

- Saisie des dossiers, préparation des documents pour les commissions, suivi des 

dossiers jusqu’à leur clôture, 

- Conception et suivi de tableaux de bord, 

- Réalisation de bilans et de présentations PPT, 

- Préparation des dossiers mis à contrôle, 

- Information aux bénéficiaires et partenaires, 

- Préparation et suivi des visites sur place en contrôle avant paiement. 

 

 

MISSIONS SECONDAIRES : 

 

- Orientation et Information sur les dispositifs d’aides auprès des porteurs de projets et 

des opérateurs régionaux,  

- Appui à l’instruction des demandes de recours, expression d’éléments de contexte sur 

des dossiers spécifiques. 

 

 

 

PROFIL : 

 

- Connaissance et expérience de la gestion des fonds européens.  

- Connaissance du fonctionnement de la Région en termes de programmation et paiement 

de dossiers 

- Connaissance des marchés publics 

- Compétences administratives et financières 

- Rigueur, sens du contact  

- Forte capacité d’organisation, adaptation et d’autonomie 

- Maîtrise des outils informatiques, (WORD, EXCEL) et du logiciel spécifique OSIRIS 

 
 

 

INFORMATIONS PARTICULIERES : 

 

Le dépôt de candidature doit être déposé en un seul PDF nominatif par candidature (Lettre 

de motivation + CV attachés) sur la boite mail suivante : ASG.recrutementM@laregion.fr 

avant le 05/08/2022 

Merci de rappeler la référence selon le format publié, CP-DELTAA-2022-6.5-2-T 
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