Recrute Chargé(e) de mission Développement
économique – FISAC
Poste à temps complet (35 heures) H/F Cadre
A de la fonction publique territoriale

Contexte :
Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de l’Ouest des Vosges (PETRov), créé en 2015, met en
lien les acteurs du territoire afin de développer des actions qui concourent à la réalisation de
son projet de territoire, au travers de plusieurs groupes de travail thématiques. Il a porté
pour le compte des communautés de communes de l’Ouest Vosgien, de MirecourtDompaire et Terre d’Eau une candidature au FISAC, qui vient d’être acceptée par l’Etat. Par
ailleurs, le PETRov développe plusieurs actions visant à favoriser l’entreprenariat (par
exemple, un dispositif de soutien à la transmission) et le développement touristique du
territoire (entres autres, réalisation d’un guide touristique commun sur l’ensemble du
territoire). Dans ce contexte, il recrute un chargé de mission développement économique –
FISAC.

Objet :
Sous la responsabilité du Responsable administratif et financier et du chef de projet du
PETRov, le chargé de mission aura en charge, en lien étroit avec les communautés de
communes membres :
- L’animation des 3 opérations FISAC,
- Le développement d’actions en matière de développement économique et touristique.
Contrat : CDD d’un an renouvelable, cadre A FPT.

Missions :


Animation FISAC (0,6 ETP), en lien avec les chargés de missions des trois
communautés de communes :

- Coordination et gestion administrative des trois opérations collectives FISAC :
préparation et rédaction des comptes rendus des comités de pilotage, communication
sur les aides mobilisables, animation du réseau de partenaires (chargés de missions des
communautés de communes, chambres consulaires, Etat, Région, Département, …) ;
- Accompagnement des entreprises : appui au montage des dossiers d’aides aux
entreprises (cofinancement Etat, Région, programme européen LEADER et EPCI) et suivi
des opérations et des financements ;

- Aide à la redynamisation des associations de commerçants ;
- Préparation de l’évaluation : suivi quantitatif et qualitatif, impact sur les territoires.


Actions de développement économique et touristique (0,4 ETP) :

- Animation des groupes de travail concernés du PETRov ;
- Journée de la transmission : évaluation de l’édition 2018 et préparation de l’édition
2019 ;
- Réalisation d’itinéraires touristiques inter-territoriaux ;
- Développement d’outils de communication numériques mutualisés sur le territoire en
matière de développement touristique.

Profil attendu :
Formation supérieure BAC + 4/5 demandée en économie, développement local ou gestion
de projets. Connaissances juridiques et administratives des collectivités locales.
Connaissances et savoir-faire dans le conseil aux entreprises et dans la gestion de projets
multipartenariaux..

Conditions de travail :
Lieu de travail : Vittel (Vosges) Rémunération : à partir de 1600€ net/mois, selon profil et
expérience. Renseignements auprès de Megan FLESCH, cheffe de projet PETRov (téléphone :
06.65.29.21.55).

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : Monsieur le Président du PETR de l’Ouest des
Vosges – 173 rue de Metz – 88800 VITTEL. Préférentiellement par email à megan.flesch@petrouestdesvosges.fr

