
POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL « PAYS LANDES NATURE COTE D’ARGENT » 

2 av. de la Gare 40200 MIMIZAN - Tél. : 05 58 82 49 43  

 
Offre d’emploi – Titulaire, Contractuel (CDD 3 ans) 

 
Directeur / Directrice du PETR Landes Nature Côte 

d’Argent 
 

CONTEXTE 
 
Situé au nord-ouest des Landes, le territoire du Pays Landes Nature Côte d’Argent est un Pôle 
d’Equilibre Territorial et Rural regroupant trois communautés de communes des Grands Lacs, 
de Mimizan et de Côte Landes Nature et 23 communes. Il compte 52 200 habitants (INSEE 
2015), 13% de la population départementale, sur un territoire de 1 635 km² soit 31 
habitants/km². 
 
Le PETR Landes Nature Côte d’Argent gère notamment : 

▪ Le Contrat de dynamisation et de cohésion avec la Région Nouvelle Aquitaine 
▪ Le Contrat de Ruralité avec la Préfecture 
▪ Le programme LEADER (1 ETP dédié) 
▪ Une plateforme de services pour l’emploi saisonnier NOMAD’ (1 ETP dédié) 
▪ Une étude en cours sur la mobilité 

 
Pour en savoir plus sur les projets menés : www.payscotedargent.com 

 
Cette structure de développement local s’appuie sur : 

▪ Un Bureau (13 membres élus), 
▪ Un Comité Syndical (26 titulaires et 26 suppléants) 
▪ Un Comité de Programmation LEADER  
▪ Des groupes de travail ou comités de pilotage en lien avec les projets menés 
▪ Une équipe Pays de 4 personnes : 

o Un(e) directeur(trice) / chef de projet Pays (la présente offre d’emploi) 
o Une chargée de mission « LEADER » 
o Une chargée de mission « emploi saisonnier » 
o Un agent administratif à mi-temps (recrutement à venir) 

 

MISSIONS 
 
Sous l’autorité du Président du PETR Landes Nature Côte d’Argent, vous aurez pour mission :  

▪ D’une part la direction de la structure : management, suivi administratif et financier 
▪ D’autre part un rôle de chef de projet avec un suivi des différentes 

contractualisations notamment 
 

DIRECTION ET GESTION ADMINISTRATIVE 
▪ Collaborateur du Président et des Vice-Présidents vous serez chargé d’accompagner 

les élus dans leurs prises de décisions en étant à l’écoute et force de propositions : 
o Préparation, élaboration et suivi des budgets 
o Suivi et gestion administrative et financière du Pays 
o Recherche et suivi des financements 

http://www.payscotedargent.com/
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o Rédaction des actes administratifs, organisation et participation aux conseils 
syndicaux et aux réunions de bureau 

o Tenue des tableaux de bord 
o Veille juridique et réglementaire 

 
▪ Directeur du Pays, vous encadrerez l’équipe du Pays LNCA  

o Encadrement et management de l’équipe du Pays 
o Appui aux chargés de mission thématiques : LEADER et NOMAD’  

 
▪ Ambassadeur du Pays, vous communiquerez sur les actions du Pays 

o Lien avec la presse 
o Mise à jour des sites internet 
o Actualisation des réseaux sociaux 

 

GESTION DE PROJETS ET ANIMATION DU TERRITOIRE 
 

▪ Chef de projet territorial, vous serez en charges de :  

o Accompagner l’élaboration d’un projet de territoire et d’un programme 
d’actions pluriannuel 

o Mettre en œuvre le contrat Régional, réaliser son suivi et le cas échéant son 
évaluation 

o Suivre le Contrat de Ruralité et son évaluation 
o Réaliser et mettre en œuvre le futur Contrat de Cohésion avec la Préfecture 
o Définir et conduire des politiques transversales et multi-partenariales du PETR 

 

▪ Animateur du territoire, vous serez en charges de :  

o Animer des ateliers thématiques en fonction des sujets en cours (notamment 

la mobilité) 

o Diffuser les dispositifs régionaux et européens en faveur du développement 

économique, de l’innovation et de la formation. 

o Travailler avec les acteurs locaux (communautés de communes, communes, 

acteurs privés) pour recenser les besoins et les projets du territoire 

o Créer du lien entre les Communautés de Communes  

 

PROFIL 
 

▪ Bac +5 minimum en aménagement du territoire et/ou développement local 

▪ Expérience dans une structure Pays ou PETR exigée 

▪ Connaissance des problématiques du développement local et du milieu rural 

▪ Connaissance des politiques et outils d’intervention nationaux et européens 

▪ Connaissance des compétences et fonctionnement des collectivités locales et des 

EPCI 

▪ Connaissance des règles et modalités de finances locales 
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SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ETRE 
 

Savoir-faire 

▪ Réelles aptitudes managériales, de direction d’équipe  

▪ Approche budgétaire et comptable  

▪ Compétences liées à l’élaboration et à la conduite de projets, à l’élaboration de 

diagnostic  

▪ Expérience en matière d’animation, de conseil et d’accompagnement de porteurs de 

projets avec une approche « développement local »  

Qualités et aptitudes  

▪ Qualités relationnelles : sens de l’écoute, diplomatie, capacité de médiation 

▪  Exemplarité de comportement : sens du service public, loyauté, équité, autorité, 

sens des responsabilités 

▪ Capacité à travailler en équipe, avec les élus  

▪ Rigueur administrative, autonomie, dynamisme et initiative  

▪ Aisance orale et qualité rédactionnelle  

▪ Outils bureautiques, internet  

▪ Capacité d’analyse et de synthèse  

 

CONDITIONS 
 

▪ Emploi de catégorie A  

▪ Titulaire ou CDD à temps complet (35h) – 3 ans 

▪ Rémunération - grille indiciaire (attaché territorial ou ingénieur territorial) – selon 

expérience 

▪ Poste basé à Mimizan 

▪ Permis B et véhicule obligatoire, avec déplacements à prévoir sur le territoire et en 

Région  

▪ Ordinateur et téléphone portable professionnels, voiture de service à partager  

▪ Horaires variables, avec réunions en soirée et le week-end à prévoir ponctuellement 

 

CANDIDATURE 
 

Dossier de candidature à adresser à Monsieur le Président Arnaud GOMEZ 

comprenant un CV et une lettre de motivation  

par mail à: 

direction@payscotedargent.com 

 

Candidature à envoyer avant le 15 septembre 2020 

 

Début du poste : 12 octobre 2020 

mailto:direction@payscotedargent.com

