PROFIL DE POSTE : CHARGE(E) DE MISSION ECONOMIE ET AMENAGEMENT
CONTEXTE :

Vous souhaitez vivre sur un territoire rural vivant et préservé ?
Vous désirez en devenir un acteur clef de son développement ?
Vous voulez intégrer une petite collectivité jeune, dynamique et ambitieuse ?
Vous souhaitez contribuer à la dynamisation de ses centre bourgs ?
Au cœur de l’Ardèche, à 2 heures de route de Lyon, 1 heure de Valence et du Puy-en-Velay, le territoire de
Val’Eyrieux offre à ses habitants une haute qualité de vie avec sa nature et ses paysages préservés : air pur,
rivières cristallines, plateaux, vallées, forêts de chataigniers…
C’est aussi un territoire vivant, où l’on trouve l’ensemble des commerces et services de proximité. De la
crèche au lycée, de la maison de santé à l’hôpital local, de la petite épicerie bio au grand supermarché, le
spectre des services est large pour un territoire de 13 000 habitants. Les associations vous proposent
également de nombreuses activités culturelles et sportives, toute l’année.
Val’Eyrieux, c’est également une terre d’innovation et d’emploi, avec un tissu industriel aux savoirs faires
de pointe et près de 5 000 emplois.
La Communauté de communes Val’Eyrieux compte 29 communes. Les deux bourgs centres principaux StAgrève et le Cheylard ont été labelisés « Petites villes de demain ».
Depuis sa création, la Communauté de communes déploie des actions contribuant à la revitalisation de ces
centres bourgs : logement, commerce, équipements sportifs et culturel… Le programme petites Villes de
Demain doit permettre de renforcer et de structurer ces actions au sein d’un véritable projet de
revitalisation et d’accentuer le travail partenarial entre les Communes concernées et la Communauté de
communes pour assurer sa mise en œuvre.
MISSIONS :
Dans ce cadre, la Communauté de communes Val’Eyrieux un(e) chargé(e) de mission « économie et aménagement » qui
sera en charge :
-

de l’élaboration du projet de revitalisation des bourgs centres,

-

d’impulser et de coordonner la mise en œuvre du projet global, en lien avec l'ensemble des maîtres
d'ouvrage concernés, l’équipe projet et les partenaires

-

D’assurer la mise en œuvre du volet économie de proximité : actions de soutien aux commerces de
proximité, appui aux collectifs économiques, accompagnement à la transmission et à l’installation,
digitalisation, aides financières, travail sur les locaux vacants, suivi des aides aux entreprises…

-

Et, en fonction des compétences et appétences du candidat et du plan d’action qui sera défini, de conduire
ou de participer à la mise en œuvre du plan d’actions sur les volets mobilité, transition écologique,
innovation, foncier.

Pour mener à bien ses missions, le/la Chargé(e) de projet sera rattaché au service « économie et transition écologique »
de la Communauté de communes, qui compte actuellement cinq agents. Il sera placé sous l’autorité hiérarchique de la
Directrice du service et en lien direct avec les élus référents du programme. Il travaillera en lien étroit avec les membres
de l’équipe projet (services intercommunaux et communaux) et les partenaires.

CAPACITE / APTITUDES LIEES A L’EMPLOI
•
•
•
•
•
•
▪
▪
▪
▪

Formation dans le domaine de la géographie, de l’aménagement, de l’économie, de l’urbanisme (niveau Master)
Expérience appréciée
Pilotage et conduite de projet
Aptitude au travail partenarial et en équipe
Connaissance de l'environnement des collectivités territoriales
Esprit d’initiative, force de proposition, créativité
Pragmatisme, autonomie, organisation
Capacités d’analyse, esprit de synthèse et d’anticipation
Intérêt pour les territoires ruraux
Permis B et véhicule personnel obligatoire

CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE
▪
▪
▪
▪

Equivalent Catégorie A- Fonction Publique Territoriale, Cadre d’emploi des Attachés
Contrat à durée déterminée de droit public de 3 ans renouvelable 35 heures hebdomadaires
Horaires irréguliers
Déplacements fréquents sur le territoire

Lieux de travail :
Résidence administrative : pôle entrepreneurial Pôleyrieux – le Cheylard
REMUNERATION :
Salaire : la rémunération sera fonction de l’expérience et se basera sur la grille indiciaire du cadre d’emploi des Attachés
territoriaux
Tickets restaurant, régime indemnitaire de la structure et CNAS
CANDIDATURES :
Prise de poste : à partir du 15 novembre
Date limite de réception des candidatures le 05 novembre 2021
Entretien avec les candidats présélectionnés le 09 novembre 2021
Candidatures à adresser à :
M. Le Président, Communauté de communes Val’Eyrieux
21 Avenue de Saunier, BP 55, 07160 LE CHEYLARD
Ou par mail à l’adresse suivante :
jm.lecroller@valeyrieux.fr
Renseignements complémentaires auprès de :
Aspects administratifs : Monsieur Jean-Michel LE CROLLER, DRH - 04 75 29 19 49
Aspects techniques : Madame Morgane MAITRIAS – Directrice du pôle économique – 09 70 65 01 17

