
 
Le Syndicat Mixte du Pays Loire Touraine 

(4 Communautés de communes, 55 communes, 107 000 habitants) 

RECRUTE 
Un Agent de développement (cadre A) 

 
 

Suite au départ en congé maternité de l’agent de développement, le Pays Loire Touraine recrute un(e) 
remplaçant(e) pour une durée de 5 mois. 
 
Au sein d’une équipe de 6 personnes (1 animatrice Leader, 1 gestionnaire Leader, 1 animatrice du 
patrimoine et de l’architecture, 1 chargé d’étude Inventaire, 1 chargée de mission Animation 
territoriale de Santé, 1 Secrétaire comptable), l’agent de développement aura pour missions :  

- Direction de la structure : suivi administratif et financier, préparation avec l’adjointe 
administrative du budget, coordination des travaux menés par le Pays, encadrement des agents, 
organisation et animation des réunions des comités syndicaux, de bureaux, des groupes de 
travail et du Conseil de développement, 

- Suivi du Contrat régional de solidarité territoriale 2018-2024 : accompagnement des porteurs 
de projets publics et privés, montage des dossiers de demandes de subvention, suivi de 
l’enveloppe… 

- Animation et suivi du dispositif « A VOS ID » et accompagnement des porteurs de projets  

- Mise en œuvre et suivi du Contrat d’Objectif Territorial pour le développement des énergies 
renouvelables en étroite collaboration avec le Pays Loire Nature et l’Agence locale de l’énergie 
d’Indre-et-Loire, 

- Encadrement d’un apprenti sur une mission d’étude « Revitalisation des centres-bourgs et 
centres villes », 

- Elaboration du dossier de candidature à l’appel à projet FISAC, volet opération collective en 
partenariat avec les Communautés de communes et les chambres consulaires, 

- Suivi avec les agents référents des contractualisations avec les différents partenaires 
institutionnels : Conseil régional, Agence Régional de Santé, ADEME…, 

- Suivi et mise en œuvre d’études stratégiques : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine, Tourisme, Trame Verte et Bleue… 

- Participation aux outils de communication du Pays et au programme d’animation annuel « Les 
rencontres du Pays » : Facebook, site internet… 

 

Formations et expériences requises :  
- Formation Bac + 5 dans les domaines du développement local, de l’aménagement du 

territoire et des collectivités territoriales.  

- Une expérience préalable au sein d’une collectivité locale est indispensable. La connaissance 
et la pratique des politiques contractuelles seraient appréciées. 

 

Savoir-faire et savoir-être :  
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 

- Esprit d’initiative et d’analyse, sens des responsabilités, capacité orale pour l’animation de 
réunions 

- Esprit d’équipe, sens de l’écoute 

- Disponibilités (réunions en soirée) 

- Maîtrise de l’outil informatique indispensable 

- Permis B obligatoire. 
 

Conditions de recrutement :  
- Poste à temps complet basé à Pocé-sur-Cisse 

- Durée : 5 mois (remplacement congé maternité)  

- Poste à pourvoir le lundi 29 octobre 2018. 
 

Modalités de candidature :  
Envoyer CV et lettre de motivation à l’attention du Président du Pays Loire Touraine avant le 14 
septembre 2018. 
Par courriel : contacts@paysloiretouraine.fr 
Par courrier : Pays Loire Touraine - Mairie - 37 530 POCE-SUR-CISSE  


