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Le PETR du Pays du Cambrésis recrute un(e) chargé(e) de mission  

de développement local 
 
Le Conseil Régional des Hauts de France a fixé en 2015, les nouvelles modalités de son dispositif 
régional d’aménagement et d’équilibre des territoires. Pour soutenir le développement des territoires en 
prenant en compte leur grande hétérogénéité, la Région a défini quatre fonds d’aides spécifiques 
représentant une enveloppe prévisionnelle de 325 M€ pour la période 2016-2021. 
 
En parallèle, le Conseil Régional a mené un diagnostic relatif à l’ingénierie des territoires. L’analyse de 
l’espace infra régional du Hainaut-Cambrésis a pointé que le sud de l’espace de dialogue (Cambrésis et 
sud de l’Avesnois) qui comprend des EPCI à dominante rurale n’est pas couvert par une ingénierie 
supra communautaire (type agence d’urbanisme ou services spécifiques) dédiée pour faire émerger, 
capter les crédits et mener les projets des communes éligibles au titre de la PRADET. 
 
C’est pourquoi, le syndicat mixte du PETR du Pays du Cambrésis, regroupant 3 EPCI, 116 communes 
dont 70% de communes inférieures à 2 000 habitants et la communauté de communes du Pays de 
Mormal, qui accompagnent sur différentes thématiques les acteurs de leurs territoires, ont décidé de 
s’associer pour déployer cette ingénierie.  
 
Sous l’autorité du Président du Syndicat Mixte et d’un comité de pilotage composé des représentants de 
chaque EPCI, vous aurez pour mission d’accompagner les communes rurales identifiées sur les projets 
éligibles aux aides de la Région au titre de la PRADET. 
 
Missions : 
 
Les principales missions du chargé(e) de mission sont : 

- L’identification, l’animation, le suivi et l’accompagnement des porteurs de projets au titre des 
crédits régionaux 

 
- Préparation de la programmation 2019/2020 au titre de la PRADET 

o Rencontres et élaboration de supports de présentation des différents fonds découlant 
de la PRADET à destination des acteurs 

o Recensement de projets, accueil et rencontres avec les porteurs de projets relevant 
des dispositions de la délibération-cadre d’intervention du conseil régional et l’accord-
cadre de l’espace infra régional du Hainaut-Cambrésis 

o Mobilisation des acteurs locaux pour faire émerger des projets (maisons de santé, 
accueil périscolaire, espaces multimodaux) 

 
-  Accompagnement des porteurs de projets pour les phases opérationnelles du projet 

o Soutien technique pour le montage des projets (cahiers des charges, marchés publics) 
o Animation aux côtés du porteur de projet, Mobilisation des partenaires (EPF, conseil 

régional, conseil départemental, CAUE) et la recherche d’axes de mutualisation  
o Recherches d’autres cofinancements publics (ADVB, PTS, DETR, DSIL) 

 
- Montage des dossiers de subventions 

o Soutien administratif des maitrises d’ouvrage dans la constitution des dossiers auprès 
des différents partenaires financiers 
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- Suivi des projets lors de leur mise en œuvre : 
o Accompagnement technique de la maîtrise d’ouvrage 
o Accompagnement administratif dans les justificatifs à produire auprès des financeurs 

 
Compétences requises 

- Connaissances des collectivités et des règles de la commande publique 
- Connaissance des procédures de montage de projets 
- Connaissance des modalités de demande de financements  
- Capacité à développer des partenariats et à animer un réseau d’acteurs, 
- Qualités relationnelles et de négociation 
- Aptitudes à conseiller et orienter 
- Autonomie, esprit d’initiatives  
- Qualité d’expression écrite et orale, 
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Qualité d’organisation, rigueur  
- Connaissance du contexte local sera appréciée, 
- Disponibilité, y compris parfois en soirée 

 
Profil recherché 

- Le poste est à pourvoir en priorité par un agent titulaire (grade attaché territorial ou ingénieur) 
ou par un agent  non-titulaire (CDD de 24 mois, reconductible) 

- Niveau de diplôme souhaité : bac+5 en politique d’aménagement du territoire ou 
développement local 

- Expérience dans le domaine souhaitée 
 
 
Conditions 

- Temps complet (35h hebdomadaires) à pourvoir dès que possible 
- Basé à Cambrai avec des permanences sur le périmètre élargi (dont une par semaine sur la 

CCPM et une autre à l’est de l’arrondissement), avec de nombreux déplacements à prévoir sur 
les territoires et en région (permis B et véhicule personnel indispensable) 

- Le/la chargé(e) de mission devra être flexible dans les horaires de travail : réunions prévues le 
soir 

- Rémunérations à négocier selon expérience (régime indemnitaire+primes+chèques déjeuner) 
 
 
 
 
 

Candidature (CV+lettre de motivation) à adresser par courrier ou par mail 
Avant le 05 septembre 2018 à 17h00 à : 

Monsieur le Président du Syndicat Mixte du PETR du Pays du Cambrésis, Espace Cambrésis, 14 rue 
Neuve- BP50049- 59401 CAMBRAI CEDEX Ou par mail : m.fanton@paysducambresis.fr 

Entretiens prévus mi-septembre 2018 
Renseignements au 03.27.72.92.60 ou 03.27.72.92.64 

 
 


