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Agent de développement

Synthèse de l'offre
Employeur :

SYNDICAT MIXTE DU PUY MARY

Grade :

Emploi contractuel de cat. A

Référence :

O01518086402

Date de dépôt de l'offre :

28/08/2018

Type d'emploi :

Emploi permanent

Temps de travail :

Complet

Durée :

35h00

Nombre de postes :

1

Poste à pourvoir le :

01/10/2018

Date limite de candidature :

29/09/2018

Lieu de travail
Département du lieu de travail :

Cantal

Lieu de travail :

Le bourg
15590 Mandailles st julien

Détails de l'offre
Emploi fonctionnel :

Non

Grade(s) :

Emploi contractuel de cat. A
Emploi contractuel de cat. B

Famille de métier :

Développement territorial

Métier(s) :

Chargée / Chargé du développement territorial
Autre
Chargée / Chargé du développement touristique

Descriptif de l'emploi :
L'agent de développement favorise l'émergence et l'accompagnement des projets en lien avec la politique Grand Site de France
mise en œuvre sur le périmètre d'action du Syndicat Mixte du Puy Mary. Médiateur, il coordonne et anime le réseau des acteurs
locaux et s'intègre à l'équipe de la structure gestionnaire du Label. Il accompagne le territoire dans la démarche de gestion du
Grand Site de France.
Profil demandé :
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Savoir-être de l'agent de développement local :
* Aptitude à la conduite de projets
* Autonomie, disponibilité et efficacité
* Qualités relationnelles et de négociation
Champs d'action/Mots clés :
* Développement durable, gestion des flux, préservation des paysages et de l'environnement, économie, tourisme, activités
nature, mobilité.
Profil souhaité : de formation Bac à Bac +5) dans le domaine du développement local, de l'aménagement et animation du
territoire.
Mission :
* Assister et conseiller, le chef de projet, les élus et les comités techniques/thématiques
* Coordonner et accompagner des projets de développement conformément aux engagements pris dans le plan d'action
pluriannuel.
* Dresser des bilans/évaluations de projets
* Développer et animer des partenariats (publics et privés)
* Animer la relation à la population, aux socio-pro du territoire.
* Chargé de la gestion administrative, opérationnelle et financière des projets portés
* Communiquer sur la démarche Grand Site de France
Contact et informations complémentaires :

Travail possible les weekends et jours fériés.

Courriel :

jeanprivat@puymary.fr

Téléphone :

04 71 47 04 14

Travailleurs handicapés :
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats
remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant
statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons
toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie
contractuelle.
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