OFFRE DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE 2/3 ANS
Animateur politique d’accueil, accompagnement de porteurs de projet
Contexte :
Le Département de l’Allier a créé en Juillet 2020 l’Agence d’attractivité du Bourbonnais. Cette
structure a pour mission de mettre en œuvre une stratégie de valorisation et de promotion du
département et de ses territoires qui comprendra plusieurs axes :
-

La promotion de la Marque territoriale et de l’identité du Bourbonnais,

L’Agence d’attractivité du Bourbonnais assurera la promotion de l’identité du territoire
départemental, au travers notamment de la mise en œuvre d’une stratégie marketing adaptée et la
promotion de la marque territoriale « ALLIER-BOURBONNAIS, l’Auvergne d’azur et d’or »,
-

L’accueil de nouveaux talents,

L’Agence d’attractivité du Bourbonnais reprendra et développera les activités du service
départemental de la Mission Accueil Allier en faveur de l’accueil de nouvelles populations.
-

La promotion des produits du département de l’Allier,

L’Agence d’attractivité du Bourbonnais mettra en œuvre une activité de « promotion des produits
du département de l’Allier » à l’égard de l’ensemble des produits agricoles, alimentaires,
artisanaux, manufacturés, voire industriels (cosmétiques par exemple) qui sont produits ou fabriqués
dans le département, notamment au travers de la participation à des salons, foires et manifestations
« grand public » de type salon international de l’agriculture à Paris, …
-

Le renforcement de l’attractivité du Bourbonnais

L’Agence d’attractivité du Bourbonnais conduit directement des actions visant à renforcer
l’attractivité du territoire et notamment l’identification et le soutien à l’ingénierie de projets, tant
dans le domaine du patrimoine et de l’environnement, pour consolider ou favoriser l’émergence de
« pépites », identifiables au plan national contribuant à renforcer la notoriété du Département.

Offre de contrat d’apprentissage :
Dans le cadre du déploiement de ses activités, l’agence d’attractivité du Bourbonnais propose un
contrat d’apprentissage pour un animateur de la politique d’accueil, chargé de de la qualification de
l’offre et l’accompagnement des porteurs de projet (Niveau Bac+3 ou Bac +5).
Sous l’autorité de la responsable du pôle « accueil de nouveaux talents », il contribuera notamment à
la mise en œuvre de la politique d’accueil et d’attractivité du département : recensement et
qualification de l’offre, promotion, accueil et accompagnement des porteurs de projet, y compris des
professionnels de santé.
Lieu de stage :
Moulins (Allier)

Rémunération :
Selon le barème de rémunération des apprentis en vigueur.
Profil :
Étudiant niveau bac+ 3 à bac +5 : économie, gestion de l’entreprise, aménagement du territoire
Maîtrise des logiciels de bureautique
Capacité d’écoute et d’adaptation
Autonomie, rigueur et organisation
Permis B et véhicule personnel
Conditions particulières :
Possibilité de travail très ponctuel le week-end et en soirée.
Encadrement :
Le stage sera encadré conjointement par :
-

-

Mme Marie-Béatrice Venturini-Lenoir, Chef de service de la Mission Accueil Allier au Conseil
Départemental de l’Allier
Tel 04 70 34 40 03 – Mail venturini.mb@allier.fr
Mme Christine SIEBERT – Directrice de la Vitalité des Territoires au Conseil départemental de
l’Allier – Tel 04 70 34 41 78 – Mail siebert.c@allier.fr

Modalités de candidature :
Si cet apprentissage vous intéresse, merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation avant
le 24 aout 2020 par mail à : siebert.c@allier.fr et venturini.mb@allier.fr

