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Chargé.e de développement
Synthèse de l'offre
Employeur : CTE COM. PAYS DU SAINTOIS
21 rue de la Gare
54116TANTONVILLE
Référence : O054220300582047
Date de publication de l'offre : 21/03/2022
Date limite de candidature : 20/05/2022
Poste à pourvoir le : 20/06/2022
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-8 disposition 3 ou 4 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle Développement

Lieu de travail :
Lieu de travail :
21 rue de la Gare
54116 TANTONVILLE

Détails de l'offre
Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chargé ou chargée du développement territorial
Descriptif de l'emploi :
Agent de développement (H/F) Economie et Tourisme
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
- Contexte : Communauté de communes du Pays du Saintois 55 communes 14500 habitants
- Relations externes : Services de l'État, Département, Région, administrés, communauté de communes, partenaires
institutionnels et associatifs, entreprises, chambres consulaires, réseaux des agents de développement
- Réunions auxquelles participe l'agent : Commissions, Copil, ...
- Conditions salariales : Grille indiciaire de la fonction publique
- Avantages : CNAS
Profil recherché :
Formation en aménagement territorial et développement économique/touristique Qualité relationnelle et de
négociation
Capacité d'animation et d'initiative
Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des entreprises Qualités rédactionnelles
Disponibilité, autonomie
Missions :
MISSION :
- Met en œuvre la stratégie globale de développement et de dynamisation du territoire en intégrant les différentes
dimensions économiques, sociales et écologiques.
- Assure le pilotage et la contractualisation de projets.
- Réalise ou suit des études dans différents champs d'intervention pour aider à la définition des politiques publiques
et des orientations stratégiques de la collectivité.
Activités principales : thématique : Économie-Tourisme :
o Participation à la définition et la mise en œuvre des politiques de la collectivité en matière d'économie et de
tourisme
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o Assistance et conseil technique aux élus
o Animation et compte rendu des réunions des commissions ; exécution et suivi des délibérations du conseil
communautaire relatives aux travaux des commissions
o Élaboration et suivi des demandes de subventions attenant à ces thématiques
o Participation aux études et mise en place de la gestion et de l'organisation de comité de pilotage relevant des
projets attenant au développement économique et touristique
o Développer les réseaux professionnels et les partenariats
o Gestion administrative et budgétaire des projets
o Participation à l'élaboration et au suivi des marchés publics attenant à ces thématiques.
o Animation et préparation des commissions " économique et touristique "
Autre : thématique : Mobilité
o Aménagement de services (transports solidaires, transports doux et alternatifs..)
- Participation à la définition et la mise en œuvre des politiques de la collectivité en matière d'aménagement de
services
- Assistance et conseil technique aux élus
- Animation et compte rendu des réunions des commissions ; exécution et suivi des délibérations du conseil
communautaire
- Élaboration et suivi des demandes de subventions attenant à cette thématique
- Participation aux études et mise en place de la gestion et de l'organisation de comité de pilotage relevant des
projets attenant au développement de l'aménagement de services
- Développer les réseaux professionnels et les partenariats
- Gestion administrative et budgétaire des projets Projet de territoire et Diagnostic de territoire
o Assure le suivi et la coordination du projet de territoire en étroite collaboration avec le service Communication :
- Participation à l'élaboration, au suivi de l'édition et de la diffusion du journal de la Communauté de Communes et à
la newsletter
- Participation à la gestion, à l'animation et au développement du site Internet intercommunal
- Réflexion sur la compétence mobilité
Téléphone collectivité : 03 83 52 47 93
Adresse e-mail : contact@ccpaysdusaintois.fr
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