
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil de Développement du PETR Val de Loire Nivernais est une association de droit privé, 
composée de trois collèges (représentants des entreprises, vie associative, habitants et institutions 
publiques). A la fois lieu de réflexion prospective, instance participative et force de proposition auprès 
de ses élus, ces interventions consistent en la mise en œuvre des objectifs de développement, 
d’accompagnement, de conseil et de financement des projets définis par le comité syndical du Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural Val de Loire Nivernais. Les délégués du PETR sont désignés par les 6 
intercommunalités – dont l’agglomération de Nevers - qui composent ce territoire de 153.000 
habitants (70% du département de la Nièvre).  
 
Le Pôle d’Équilibre Territorial et Rural (PETR) Val de Loire Nivernais porte deux programmes 
LEADER (5ème génération 2014-2020) sur la thématique «Attractivité du territoire Accueil des 
actifs et de nouvelles activités», un contrat de ruralité, un contrat de territoire avec la Région 
Bourgogne Franche Comté, et un contrat de soutien avec le Département de la Nièvre (en cours de 
négociation). 
  
Pour répondre à ces engagements importants, le Conseil de Développement recrute :  
 
  



 

UN(E) CHARGÉ(E) DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 
 

CDI - 35 heures hebdomadaires 
 
Cette personne aura en charge la coordination d’une démarche de revitalisation des centres-bourg, 
et l’animation du contrat de territoire et du contrat de ruralité. Le poste proposé nécessite donc une 
expérience significative des politiques contractuelles et un sens du dialogue interterritorial. 
 

MISSIONS 
 
Sous la responsabilité du directeur et du Président du Conseil de Développement les missions 

consisteront à : 
 

 Coordonner les démarches de revitalisation de bourgs-centre mises en œuvre sur le Val 
de Loire Nivernais ; 

 

 Animer les réunions d’agents de développement du territoire, visant à améliorer 
l’interconnaissance des intercommunalités, partager leurs expériences et construire des 
réponses communes aux problématiques rencontrées ; 
 

 Suivre les contractualisations avec les financeurs (Etat, Région, Département) et mettre 
en place des outils de suivi, d’observation et d’évaluation des dispositifs (rédaction des 
fiches-projet et de l’avis du PETR/Conseil de développement pour chaque projet émargeant 
à l’un des 3 contrats, réalisation de tableau de suivi, …) ; 
 

 Réaliser le 1er accueil des porteurs de projet sollicitant le PETR/Conseil de développement, 
les rediriger le cas échéant vers les politiques sectorielles de la Région ou du Département si 
leur projet est inéligible aux contrats portés par le PETR ; 
 

 Accompagner les acteurs du territoire, en particulier sur les thématiques du développement 
économique et touristique ; 

 

 Accompagner les porteurs de projet dans la constitution de leurs demandes de financement 
 

 Assurer le suivi sur le terrain, la coordination et l’évaluation des projets soutenus dans le 
cadre des différentes politiques contractuelles du PETR ; 
 

 Participer à la réalisation du diagnostic territorial et à l’élaboration du nouveau projet de 
territoire (à partir de mi-2019). 

Le chargé de développement territorial sera amené à travailler étroitement avec les autres membres 
de l’équipe du Conseil de Développement, en charge de l’animation des 2 programmes LEADER, de 
la politique santé, et de la promotion territoriale en vue d’accueil de nouveaux actifs et de nouvelles 
activités. 
 

  



PROFIL RECHERCHE : 
 

o De formation Bac + 5 avec une spécialisation dans les domaines du développement local, et 
des politiques publiques territoriales. 
 

o Compétences en ingénierie de projets, qualités relationnelles et rédactionnelles 
indispensables.  

 
o Autonomie de travail et sens de la coordination entre équipes, directions et instances 

décisionnelles, esprit d’initiative et de synthèse, capacité d’animation. 
 

o Connaissance des collectivités et du milieu rural et périurbain  
 

o Pratique des financements publics (Etat, Région, département). La connaissance des fonds 
structurels européens (FEADER ou autres FEDER, FSE) serait un plus. 
 

o La maitrise des outils de SIG serait un plus. 
 

CONDITIONS D’EMPLOI : 
 

Contrat à Durée Indéterminé. 
Lieu de Travail : Varennes-Vauzelles + déplacement sur le Val de Loire Nivernais. Réunions 
régulières en soirée. 
Rémunération brute annuelle : 25000 – 30000 euros selon expérience 

 
 

CANDIDATURE : jusqu’au 3 septembre 2018 
 
JURY DE RECRUTEMENT : le 11 septembre 2018. 
 
Poste à pourvoir dès que possible. 

 
CV et lettre de motivation à adresser à M. le Président du Conseil de Développement territorial du 
PETR Val de Loire Nivernais : 
 

- de préférence par mail à paul.malik@valdeloirenivernais.fr,  
- ou par voie postale à :  

 
Conseil de Développement Territorial du PETR Val de Loire Nivernais 

25 rue Benoit Frachon 
58 640 VARENNES VAUZELLES 

 

 
 
 
Contact téléphonique : 03 86 21 20 69 
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