Le PETR du Pays de Gâtine recrute à temps complet un :

Chargée de mission développement économique et de l’animation des politiques contractuelles
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (Catégorie A) – Temps complet
Contexte :
Le Pays de Gâtine s'étend sur 3 communautés de communes - 78 communes - 66173 habitants. Il est constitué sous la forme
d'un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural qui a pour objet de contribuer au développement durable du territoire de la Gâtine. Le
Pays porte, dans ce cadre, le Schéma de Cohérence Territoriale. Parallèlement, il est engagé dans une démarche de création
d’un Parc naturel régional avec l’appui de la Région Nouvelle-Aquitaine depuis 2017.
Le Pays de Gâtine est le partenaire de la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de sa politique de contractualisation. Il est
chargé du pilotage territorial du contrat. Le Pays de Gâtine est également un partenaire privilégié de l’Etat dans le cadre du
contrat de ruralité dont il a également la gestion de l’animation.
Dans son rôle d'appui aux collectivités, le Pays a développé une mission économie au sein de laquelle il joue un rôle important de
soutien technique auprès des acteurs dans l’élaboration de leurs projets de développement économique.
Placé sous l’autorité du Président et du Directeur du PETR, l’agent assurera le pilotage et la coordination des missions suivantes :

FINALITES DU POSTE





Accompagner les porteurs de projets, les conseiller et les orienter vers les dispositifs d’aides économiques (Union
européenne, Etat, Région, PETR)
Animer et piloter les dispositifs d’aides au développement économique du Pays de Gâtine
Favoriser la mise en réseau des acteurs économiques du Pays de Gâtine
Animer et piloter les politiques contractuelles et accompagner les porteurs de projets privés ou publics

PRINCIPALES ACTIVITES
En matière de développement économique






Assistance technique aux porteurs de projets économiques sur le territoire de Gâtine, (créateurs, repreneurs d’activité,
entreprises en développement - TPE/PME artisans/commerçants)
Pilotage et suivi des dispositifs nationaux et régionaux d’aides aux activités économiques sur le Pays de Gâtine
Gestion et animation de l’opération collective FISAC et du fonds Gâtine Initiative en lien avec les acteurs du territoire.
Animation et mise en réseau des acteurs économiques du territoire (club, entreprises, consulaires …)
Veille sur les dispositifs régionaux/nationaux et en être le relais territorial

En matière de coordination des politiques contractuelles





Gestion / animation du contrat régional en lien avec les services de la région et les acteurs locaux
Pilotage et suivi du contrat de ruralité
Appui / conseil aux élus et autres acteurs dans leur démarche de projet :
- assistance à l’écriture de cahiers des charges ou d’étude de faisabilité
- ingénierie financière (élaboration des plans de financements et demandes de subventions)
Animation des commissions de travail

ENVIRONNEMENT DU POSTE
Partenaire(s) interne(s) :
Le Président
Le Vice-président en charge de l’économie
Le Directeur
L’équipe de Chargés de mission
Le service administratif
Partenaires(s) externe(s) :
Les élus membres du Pays (comité syndical, bureau, commissions diverses)
Les collectivités (communes, communautés de communes) présentes sur le territoire
Les instances / organismes extérieurs, partenaires institutionnels publics et privés de la collectivité (Etat, Conseil Régional,
Conseil Départemental, Préfecture…)
Les maîtres d’ouvrages publics et privés portant un projet de développement
NIVEAU DE RECRUTEMENT ET COMPETENCES
Niveau et domaine de formation : Diplôme d’études supérieures, économie – gestion d’entreprises - développement territorial ou
expérience professionnelle significative dans le domaine de l’économie, des réseaux des entrepreneurs et du territoire.
Compétences :

Connaissance du monde de l’entreprise (commerce, artisanat, industrie)








Connaissance générale des collectivités locales et des récentes évolutions législatives.
Connaissance des dispositifs de financements européens et nationaux.
Capacité d’être en veille et à l’écoute de pratiques nouvelle,
Capacité de rédaction et expression écrite et orale
Capacité de mobilisation de réseaux de partenaires
Bon relationnel – sens du travail en équipe

Conditions de travail :
Travail à temps complet du lundi au vendredi. Réunions techniques et/ou publiques en soirée. Déplacements sur le terrain
nécessaires à la bonne conduite des projets.
Fin de réception des candidatures le 10 juin 2019.

Renseignements : M. Ronan CESBRON, Directeur, Tel : 05 49 64 25 49
Adresser votre candidature (lettre motivée + CV) à M. le Président du Pays de Gâtine, 46 Bd Edgar Quinet, BP 90505, 79208
PARTHENAY Cedex.

