La Communauté de Communes Alpes Provence Verdon, « Sources de lumière », créée au 1er janvier 2017, composée de 41 communes,
d'une population d’environ 11 500 habitants permanents, se mobilise autour des défis de la réforme territoriale et des compétences qui
lui sont confiées, afin de construire son développement et répondre aux enjeux de son territoire,
RECHERCHE

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION INGENIERIE TERRITORIALE
Contractuel uniquement, CDD sur mission temporaire de 3 ans (reconductible une fois)
Emploi d’Attaché territorial (cat. A) (H/F) - 35 heures
Poste localisé à Saint André les Alpes
Pour renforcer la capacité de son territoire à agir et à innover, la CCAPV reprend à son compte une démarche d’appui au développement
de son territoire, visant à répondre aux objectifs et aux questionnements des communes qui la composent et à apporter une assistance
d’ordre technique, administrative, juridique et financière.
SOUS LA RESPONSABILITÉ DU RESPONSABLE DU PÔLE AMÉNAGEMENT, DÉVELOPPEMENT ET SERVICES, IL OU ELLE SERA
NOTAMMENT CHARGE(E) DE :
• Suivre les contrats de territoire et les programmes de développement,
• Assurer une mission de veille et un rôle de facilitateur pour répondre aux différents appels à projets. Il ou elle sera le référent des
communes de la CCAPV pour les aider à s’inscrire dans les contrats et à répondre aux appels à projets.
PROFIL RECHERCHE :
• Titulaire d'un diplôme de niveau I (master développement local, économie, ou expérience professionnelle similaire).
• Connaissance du fonctionnement des collectivités et du droit administratif, des politiques publiques de développement économique
et d’aménagement de territoire, des acteurs et des partenaires du développement économique, du fonctionnement des entreprises
et des associations
• Expérience dans le domaine du développement territorial souhaitée (au moins 2 ans) et en diagnostics de territoire. Savoir-faire en
gestion de projets complexes et en animation de multiples partenariats avec des institutions très diversifiées.
• Capacités d’organisation, autonomie, rigueur, et être force de proposition - Disposer d’un esprit de synthèse, et du sens de la
pédagogie
• Capacité à travailler en équipe et à animer des groupes de travail pluridisciplinaires, à collaborer avec les différents partenaires, les
équipes, les élus
• Très bonnes qualités relationnelles et de communication, dynamisme
• Excellentes qualités d’expression écrite et orale, et maîtrise des outils bureautiques

LES CANDIDATURES (CV ET LETTRE DE MOTIVATION) SONT A ADRESSER AVANT LE 31 JUILLET 2018
A L'ATTENTION DE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA CCAPV, EN PRECISANT DANS L’OBJET LA NATURE DU POSTE.
•
•
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