Agent de développement local / Chef de Projet Pays en Creuse
Le Pays Combraille en Marche (association loi 1901) regroupe cinq communautés de
communes, soit 80 communes, à l’Est du département de La Creuse. L’association est
porteuse de plusieurs programmes et actions de développement local. Afin
d'accompagner et d'animer la mise en œuvre de la stratégie de développement du
territoire, le Pays recrute un agent de développement local expérimenté.

Missions

Sous l’autorité du Directeur, au sein d’une équipe de 7 personnes, le chef de projet est
responsable de l’élaboration, du suivi et de l’évaluation du Projet de territoire dans le
cadre de la Fabrique des futurs (Agenda 21), avec pour missions principales :
1. Mise en œuvre et suivi du Contrat de cohésion territorial 2015-2017

- Animation du Comité Unique de Concertation,
- Gestion administrative et financière du programme,
- Accompagnement des maîtres d’ouvrage dans la conduite de leurs projets
notamment dans le cadre de l’Atelier Local d’Urbanisme Rural (opérations
d’aménagement de bourg, constructions d’équipements publics, mise en valeur de
sites touristiques…), animation des thématiques tiers lieux et santé,
- Pilotage des actions à maîtrise d’ouvrage du Pays comme l’Université rurale.

2. Animation du Conseil de Développement, de son bureau et de ses commissions
3. Coordination de la communication de la structure
-

Profil

Site Internet, réseaux sociaux
Edition biannuelle de la Lettre de Pays
Relations presse

Formation de niveau Bac + 4/5 (aménagement du territoire, développement local)
Expérience exigée de 3 ans minimum sur des fonctions ou activités similaires

Connaissances

Connaissance des acteurs, des dispositifs et des enjeux du développement local, du
milieu rural, de l’aménagement du territoire et du développement durable
Conduite de projets
Fonctionnement des collectivités locales, des procédures de financements, des politiques
publiques
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Power Point, Internet...).

Savoir-faire et capacités

Méthodes et techniques liées à l’animation territoriale, la conduite de projets
Conduite de réunions et animation de démarches participatives
Capacité d’analyse, d’écoute, esprit de synthèse
Aisance rédactionnelle

Savoir-être

Autonomie, prise d’initiative, créativité
Aptitude à travailler en équipe
Aisance en public et qualités oratoires
Sens de l’organisation et rigueur

Contrat proposé

Contrat à Durée Indéterminée 35h/semaine
Statut de cadre
Poste à pourvoir au 1er octobre 2016
Poste basé au siège du Pays à Mainsat (23700)
Rémunération à titre indicatif : de 2 350 € à 2 600 € bruts mensuels
Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 septembre 2016 à :
Madame Cécile CREUZON
Présidente du Pays Combraille en Marche
11, Grande Rue - BP 06
23700 MAINSAT
05 55 83 11 17

