Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Vézère-Auvezère

Fiche de poste
Chargé(e) de développement territorial
(remplacement durant un congé maternité)
Intitulé du poste : chargé(e) de développement territorial
Catégorie et filière du poste : catégorie A – filière administrative
Cadre d’emploi : attaché territorial
Emploi titulaire ou contractuel : contractuel (contrat de 6 mois)
Positionnement hiérarchique : sous l’autorité du Président
Positionnement fonctionnel : sous l’autorité du Président
Contexte du poste :
Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR) Vézère-Auvézère est un territoire rural situé en région
Nouvelle-Aquitaine, au nord du département de la Corrèze. Il s’étend sur une superficie de 1 098 km²
et compte 22 400 habitants environ. Il compte 43 communes et regroupe trois communautés de
communes (le Pays de Lubersac-Pompadour (12 communes) ; le Pays d’Uzerche (12 communes) ;
Vézère-Monédières-Millesources (19 communes)).
Le PETR Vézère-Auvézère a été créé en novembre 2017.
Activités principales :
Le PETR Vézère-Auvézère souhaite recruter un chargé de développement territorial pendant 6 mois,
en remplacement d’un congé maternité.
Le rôle du chargé de mission consistera notamment à :
• Poursuivre et finaliser l’élaboration du Contrat de développement et de transitions en lien
avec la Région Nouvelle-Aquitaine (accompagnement des maîtres d’ouvrage dans
l’élaboration de leurs fiches-actions, suivi de la démarche en lien avec la Région, animation des
comités techniques et des comités de pilotage) ;
• Assurer le suivi et la coordination relatifs au diagnostic stratégique sur le tissu économique
de proximité du PETR en lien avec un bureau d’études et la Région Nouvelle-Aquitaine (suivi
et coordination de la démarche du bureau d’études dans la réalisation de sa mission,
animation des comités techniques et des comités de pilotage, suivi du marché public) ;
• Animer le programme FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat e le
Commerce) et accompagner les porteurs de projet (accompagnement au montage de dossier,
suivi de la démarche en lien avec l’Etat, animation des comités techniques et des comités de
pilotage, suivi de la maquette financière) ;
• Animer les instances de gouvernance du PETR (Bureau, Comité syndical, Conférence des
Maires, commissions thématiques, Conseil de développement) ;
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•

Assurer le suivi administratif et financier du PETR en lien avec la Communauté de communes
du Pays d’Uzerche.

Profil :
• Formation Bac + 4 / 5 en développement local / aménagement du territoire ou expériences
significatives ;
• Connaissance de la conduite de projets et de l’accompagnement des porteurs de projet publics
et privés ;
• Capacité à mobiliser les acteurs publics et privés et à assurer leur mise en réseau ;
• Connaissance des collectivités territoriales et politiques publiques.
Savoir-être :
• Autonomie, rigueur et sens de l'organisation ;
• Esprit d'initiative, force de proposition ;
• Sens du relationnel, travail en équipe ;
• Planification, respect des délais et réactivité indispensables ;
• Capacité d'animer des réunions ;
• Sens de l'écoute et de la pédagogie ;
• Qualités rédactionnelles.
Permis B requis.
Lieu d’exercice :
• Siège du PETR Vézère-Auvézère : 10 Place de la Libération 19140 UZERCHE
• Déplacements fréquents sur l’ensemble du PETR Vézère-Auvézère (43 communes)
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