
 
 
 
 
 

Fiche de poste : Animateur·rice en 
développement territorial 

Juillet 2018 

 
CONTEXTE 

La Communauté de communes de la Vallée de l’Homme située en Dordogne regroupe environ 16000 
habitants répartis sur 28 communes organisées autour de la vallée de la Vézère. Cette 
intercommunalité à dominante rurale, positionne depuis plusieurs années sa stratégie autour du 
développement durable. Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, PCAET et Agenda 21 
sont notamment les projets structurants développés sur le territoire. 

La Communauté de communes de la Vallée de l'Homme fait partie du territoire couvert par un projet 
de labellisation « Grand Site de France ». Le Grand Site est un projet de territoire construit par les 
acteurs du territoire grâce à une gouvernance structurée et dont les principaux enjeux sont : 
requalification paysagère des falaises, agriculture, patrimoine, architecture, urbanisme, tourisme. 
L’objectif est de candidater au label « Grand Site de France » en 2019. 

Le poste d’animateur·rice est réparti sur des missions d’aménagements du territoire liés aux missions 
de l’intercommunalité et sur les actions menées dans le cadre du projet Grand Site. L’ensemble des 
missions réalisées par l’animateur·rice est transversale et a pour objectif d’alimenter la stratégie de 
développement durable du territoire de la vallée de la Vézère. 
 

MISSIONS GLOBALES 

Mise en place d’actions d’aménagement du territoire 

- Accompagnement et coordination de l’achat des parcelles utiles à la future véloroute voie-
verte  en partenariat avec les différents partenaires institutionnels et acteurs locaux. 

- Mise en œuvre opérationnelle de dégagement de falaises à l’échelle de la vallée  

- Assistance et soutien à la mise en place de différents projets intercommunaux dont le Plan 
Climat Air Energie Territorial  

Suivi et Coordination d’actions  

- Suivi et coordination du programme « Rénovation énergétique de l’habitat » sur 4 communes 
en lien avec Artéé (Agence Régionale pour les Travaux d’Economie d’Energie) 

- Coordination du Guichet unique, instance locale initiée en 2013 de conseils en architecture et 
urbanisme dédiée aux personnes impliquées dans un projet de travaux, en lien avec les 
partenaires (UDAP, DDT, DREAL, CAUE, Chambre d’agriculture, élus locaux concernés par les 
projets de travaux). 

Communication sur les actions développées 

- Création d’outils de communication et mise à jour des outils (mails, lettre d’information, site 
Internet, bulletins intercommunaux…). 

 

 L’animateur·rice sera sous la responsabilité des chargés de projets du territoire  

 



PROFIL 

Formation supérieure de type Bac +3/+ 5 en aménagement, développement local. 

Expérience : une première expérience serait un plus. La polyvalence sera appréciée. 

Connaissances : conduite de projets d’aménagement de territoire, politiques locales et des 
partenaires institutionnels, notion d’urbanisme. 

Aptitudes :  

Capacité d’initiative et d’autonomie dans les projets.  

Qualités relationnelles, rédactionnelles, organisationnelles et  capacité à élaborer des dossiers 
techniques et administratifs. 

Sensibilité au patrimoine paysager et au développement durable  

Intérêt marqué pour le travail de terrain apprécié pour assurer le suivi des actions. 

Capacité à travailler en équipe. 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Employeur : Communauté de communes de la Vallée de l'Homme 
Poste basé sur la commune des Eyzies-de-Tayac (24620) avec déplacement sur tout le territoire  
Type de poste : CDD de 6 mois à temps plein renouvelable 
Prise de fonction : dès que possible 
Rémunération : selon profil 
Permis B indispensable 
Envoyer CV et lettre de motivation à a.peyre@cc-vh.fr avant  jeudi 30 août 2018 
Les candidats sélectionnés seront avertis lundi 3 septembre pour un entretien le vendredi 7 
septembre 2018 
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