PETR du Pays du Gévaudan-Lozère
Offre d’emploi VTA
Chargé-e de mission Attractivité territoriale
Contexte :
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Gévaudan-Lozère est une structure de développement local
couvrant 4 Communautés de communes (64 communes – 33 452 habitants) de l’Ouest du
Département de la Lozère, en Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. L’autoroute A75 constitue la
« colonne vertébrale » du territoire reliant les 4 communautés de communes. Cet axe stratégique est
aussi un pôle économique majeur avec plusieurs zones d’activités (dont une HQE) et la présence
d’entreprises comme Lactalis et Arcelor Mittal. D’autres filières économiques se sont implantées plus
récemment autour de l’électronique, du e-commerce ou de la transformation de plantes. L’économie
sociale et solidaire est également bien représentée par plusieurs associations d’accueil de personnes
en situation du handicap, faisant du secteur médico-social le premier employeur du territoire.
Confronté au vieillissement de sa population, le PETR s’est engagé dès 2011 dans une politique
d’attractivité démographique et économique afin de favoriser le renouvellement de la population du
territoire (Programme Accueil de Nouvelles Populations – PO Massif central).
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures relatives au plan de relance et notamment l’élaboration
de son Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), le PETR souhaite favoriser la création
d’emplois sur son territoire et l’accueil de porteurs de projets souhaitant s’installer sur son périmètre.

Missions :
Sous l’autorité du Président, de la vice-présidente en charge du pôle « Attractivité et développement
local » et de la directrice du PETR du Pays du Gévaudan-Lozère, vous aurez pour missions :
•
•
•
•
•
•

L’appui à l’élaboration du Projet de territoire 2021-2026 (rédaction, organisation de la
concertation, communication)
La mise à jour des données démographiques et socio-économiques du PETR
La réalisation d’études prospectives favorisant l’attractivité démographique et économique
du territoire
La préparation des appels à projets et recherches de financements pour le pôle « Attractivité
et développement local »
L’accompagnent des porteurs de projets souhaitant s’installer sur le territoire (sur les volets
projets de vie et professionnel)
La mise en réseau de ces porteurs de projets avec les partenaires du PETR (agences consulaires,
EPCI, Département de la Lozère, agence régionale, Occtav, ADEFPAT…) et élus du territoire

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•

De formation niveau Bac+4 à bac +5 en développement local
Connaissance du milieu rural et des collectivités territoriales
Esprit d’analyse, de diagnostic et de synthèse, qualités rédactionnelles.
Capacités d’autonomie, de prise d’initiatives, sens de l’organisation, rigueur, disponibilité.
Travail en équipe et en lien avec les partenaires et élus du territoire
Bon relationnel

•

Permis B et voiture sont indispensables (véhicule de service et remboursements des frais
kilométriques)

Accompagnement de la collectivité :
•
•
•
•

Agent placé sous l’autorité de la Directrice et de la Cheffe de projets « Contractualisations » ainsi
que des élus référents
Aide à la recherche d’un logement
Participation à la mutuelle et prévoyance et CNAS
Prise en charge des formations nécessaires à l’adaptation au poste

Informations pratiques :
•
•
•
•

Grille indiciaire des Attachés Territoriaux (Contrat de projet)
Contrat à durée déterminée de 12 mois. En fonction des réponses aux appels à projets, un autre
contrat de 24 à 36 mois pourrait être proposé à la suite de ce CDD.
Poste à temps complet – 35h - basé à Marvejols, Lozère
Déplacements réguliers sur tout le territoire du PETR et ponctuellement sur le Département et la
Région Occitanie, le Massif central

Lettre de motivation + CV à adresser par mail : glaurent@petr-gevaudan-lozere.fr
OU par courrier : Monsieur le Président – PETR du Pays du Gévaudan-Lozère – ZA SainteCatherine – 830, avenue de la Méridienne – 48100 Marvejols
Date limite de dépôt des candidatures : 21 Juin 2021 (entretiens en semaine 27)
Prise de poste souhaitée : juillet 2021
Renseignements : Gaëlle LAURENT - 04 66 47 46 49 - glaurent@petr-gevaudan-lozere.fr

