Communauté de communes
Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires
L’Espérou – 30570 VALLERAUGUE
Tel : 04 67 82 73 79
c.c@cac-ts.fr

La Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes - Terres solidaires recrute :

Un(e) Chargé(e) de mission et Administration Générale
Employeur : Communauté de communes Causses Aigoual Cévennes – Terres solidaires
5700 habitants / 16 communes / située en partie sur le Parc national des Cévennes

Objectif du Poste
Monter, suivre, animer des projets de développement économique et touristique sous l’autorité des élus
référents,
Assurer des missions administratives variées sur différents services de la collectivité.

Finalités du poste
Le/a Chargé(e) de mission est chargé(e) de mettre en œuvre les projets de développement économique et
touristique.
Coordonner, animer et organiser la concertation, le suivi et la réalisation des projets dans le respect des délais
impartis.
Assurer la gestion administratives des projets (montages financiers, marchés publics, demandes de
subventions…) et leur suivi technique.
Le/a Chargé de mission est chargé(e) d’assurer des missions administratives variées sur les différents services de
la collectivité (Ressources humaines - Comptabilité - Service d’assainissement non collectif…)

Autonomie et responsabilité
Le/a Chargé(e) de mission est placé sous l’autorité du Président de la Communauté de Communes et des élus
référents. Il/elle devra faire preuve d’une grande autonomie et aura la responsabilité de la bonne conduite des
projets.
Dans le cadre de son travail, il/elle entretiendra les liens nécessaires avec tous les partenaires et avec tous les
services institutionnels concernés.
L’agent est en charge du pilotage administratif et technique des projets.

Missions et activités principales
Il/elle anime, coordonne et mène à bien les projets de développement économique et touristique.
-

Il/elle pilote et coordonne les actions inscrites aux projets
Il/elle sélectionne les prestataires, suit et contrôle leurs réalisations
Il/elle rédige des documents et rapports aux différentes étapes des projets
Il/elle organise et anime la concertation/les groupes de travail
Il/elle sensibilise les acteurs aux objectifs des projets
Il/elle participe à la définition d'orientations stratégiques
Il/elle formule des propositions d'actions et des projets auprès des acteurs du territoire
Il/elle suit l'ingénierie de projets et de financement
Il/elle rend compte des projets auprès des instances de pilotage et des financeurs, prépare et facilite la
prise de décision.
Il/elle représente la structure à l'extérieur lors de réunions locales, institutionnelles ou de réseau
Il/elle informe et communique sur les orientations
Il/elle participe aux suivis des projets portés par d’autres acteurs institutionnels du territoire (PETR, GAL…)

Il/elle gère la filière bois énergie et les pistes DFCI,
Il/elle rédige des documents administratifs variés (comptes-rendus, délibérations, rapports, notes de
synthèse…),

Il/elle assure l’accueil téléphonique 1 jour/semaine.

Profil demandé
-

Formation supérieure (à partir d’un Bac + 3),
excellentes capacités relationnelles et d’animation,
expérience et maîtrise de la gestion administrative des Collectivités Locales,
connaissance en marchés publics,
connaissance en ressources humaines,
capacité d’analyse et de synthèse,
qualité d’expression écrite et orale,
confidentialité, respect du droit de réserve, sens du service public, travail en équipe,
qualités d’autonomie et d’organisation
maîtrise de l’outil informatique

Caractéristiques du poste et lieu de travail
-

poste basé à l’Espérou (Gard) au bureau de la Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres solidaires.
Poste contractuel temps complet. CDD 3 ans.
Date de démarrage de la mission : 1er juillet 2018

Renseignements complémentaires :
Thomas VIDAL - Vice Président - thomas-vidal@live.fr

Candidature (CV+ lettre de motivation) à adresser au plus tard le 3 juin 2018
 Par mail à : c.c@cac-ts.fr
 Ou par courrier à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Causses Aigoual Cévennes Terres solidaires
L’Espérou - 30570 VALLERAUGUE
Les entretiens avec une sélection de candidats auront lieu entre le 11 et le 15 juin 2018.
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