LE POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET DU RURAL PAYS LOIRE BEAUCE
(2 EPCI, 48 COMMUNES ET 65 000 HABITANTS)
RECRUTE

SON DIRECTEUR - AGENT DE DEVELOPPEMENT (H/F)
Missions :

Sous l’autorité du Président du Pôle Territorial Loire Beauce, l’agent aura pour mission :
Mettre en œuvre la stratégie de développement du territoire :
- Elaborer le projet de territoire suite à la transformation du Syndicat en PETR en lien
étroit avec les 2 communautés de communes membres,
- Etre force de proposition auprès des Elus et mobiliser des partenaires ressources publics
et privés pour la mise en œuvre de la stratégie,
- Poursuivre l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale du territoire en lien avec la
démarche mutualisée avec 2 autres SCoT autour d’Orléans Métropole,
- Participer à l’interSCoT en cours de formalisation sur l’Orléanais,
- Construire et animer le Conseil de développement en voie de mutualisation avec un EPCI
membre.
Assurer le pilotage des outils contractuels :
- Suivre et animer le Contrat Régional de Solidarité Territoriale 2017-2022 : montage des
dossiers, suivi des enveloppes, …
- Animer le dispositif régional A VOS ID et aider à l’émergence de projets de mise en
réseau d’acteurs,
- Suivre le Contrat de Ruralité 2017-2020 : suivi des conventions annuelles et des projets,
- Mobiliser les dispositifs d’accompagnement techniques et financiers pour assurer la mise
en œuvre opérationnelle des projets (appels à projets, contractualisations, etc.)
- Conseiller les différents porteurs de projets dans le montage des dossiers tant sur le fond
que sur la forme.
Coordonner les programmes portés par le Pôle :
 Suivi du programme européen LEADER avec le chef de projet LEADER
 Suivi de l’Agenda 21 – PCET avec la chargée de mission climat ainsi que du programme
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte et du Contrat d’Objectifs
Territorial Energie Climat
 Suivi du Contrat Local de Santé en lien avec la coordinatrice santé mutualisée avec 2
autres Pôles/Pays.
Assurer la direction administrative et financière du Pôle :
 Préparer et assister le Président lors des réunions de bureau, de comité syndical et
réunions de travail,
 Finaliser la transformation du Syndicat en PETR notamment le règlement intérieur, la
mise en place des nouvelles instances (conférences des maires)…
 Suivre la gestion des actes administratifs, la tenue des registres, etc.
 Elaborer le budget et suivre son exécution en lien avec la secrétaire comptable,
 Assurer la gestion du personnel (3 agents) et la coordination de l’équipe

Profil :

 Formation supérieure Bac+5 en aménagement du territoire, développement local, droit
ou gestion des collectivités
 Expérience exigée (contrat ou stage) sur un poste similaire,
 Force de proposition et d’initiative,
 Qualités relationnelles et rédactionnelles,
 Capacité d’organisation et de synthèse
 Capacité à intégrer une équipe pluridisciplinaire et à travailler en partenariats avec des
acteurs publics et privés,
 Aptitude à l’animation de réunions et de groupes de concertation,
 Autonomie, rigueur administrative,
 Connaissance des acteurs du développement local et des collectivités territoriales,
 Maitrise des outils informatiques,
 Permis B obligatoire et véhicule vivement conseillé

Modalités :
Statut : titulaire ou contractuel – attaché ou ingénieur territorial

Poste basé à Meung sur Loire (45) avec des déplacements fréquents sur le territoire et en Région.
Réunions en soirée à prévoir.

Poste à pourvoir en septembre 2017
Audition prévue le 27 juillet 2017 au matin

Dépôt des candidatures (CV + lettre de motivation) avant 19 juillet à
adresser à :
Monsieur le Président du PETR Pays Loire Beauce, 2 rue du Docteur Henri Michel,
45130 MEUNG SUR LOIRE ou par mail : pays.loire.beauce@wanadoo.fr
-

Renseignements : Madame Sandra MARTIN, 02 38 46 01 70

