
 

 
 
 
 

 
 
Le Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays d’Epernay Terres de Champagne (en cours de fusion avec le syndicat 
mixte portant le Schéma de Cohérence Territorial d’Epernay et sa Région - SCoTER) regroupe 84 700 habitants et 
intervient sur un périmètre couvrant 114 communes et trois intercommunalités (Communauté d’Agglomération 
Epernay Agglo Champagne, la Communauté de Communes des Paysages de la Champagne et la Communauté de 
Communes de la Grande Vallée de la Marne).  Ses actions sont déclinées en fonction du projet de territoire. À partir 
de ce document qui détermine la stratégie du Pays, le PETR oriente ses actions autour de différentes thématiques : 
développement durable, tourisme, cadre de vie, développement de l’économie locale, valorisation et aménagement 
de l’espace…  

L’équipe se composera, au 1er janvier de 5 agents. Le poste sera rattaché au directeur de la structure.    

 

 

 

Assurer le déploiement des actions portées par le Pays  
- Animer la stratégie locale de développement sur les thématiques de l’économie de proximité et des 

services à la population  
- Assurer le suivi opérationnel, administratif, financier et juridique des projets et mobiliser les financements 

nécessaires 
- Assurer le lien entre les projets locaux et les politiques publiques régionales et nationales 
- Organiser une veille technique et règlementaire sur l’évolution des projets 
- Entretenir, renforcer et développer les partenariats avec les acteurs locaux 
- Contribuer à la communication du Pays  

 
Accompagner la mise en œuvre du projet de territoire et des actions Pays  

- Définir et coordonner le projet, ses enjeux et objectifs au vu des besoins du territoire, en lien avec le reste 
de l’équipe 

- Accompagner la construction du plan d’actions sur les thématiques de l’économie de proximité et des 
services à la population, en concertation avec les membres et partenaires du PETR  
 

Mettre en œuvre et animation du conseil de développement (CODEV) 
- Organiser la première installation du CODEV et son organisation administrative et matérielle (appel à 

candidature, sélection des candidats, invitation, calendriers de réunions, réservation de salles…) …)  
- Participer à l’animation des groupes de travail thématiques, alimenter leurs réflexions (recherche 

d’intervenants, documentaire, animation de sous-groupe…) et formaliser leurs travaux et avis rendus 
- Préparer avec le Président et les membres du Bureau les travaux de chacune des instances (plénière, 

bureau, groupes de travail, commissions) et en assurer la rédaction des compte-rendu  
- Contribuer à la communication interne au CODEV et externe dans ses relations avec les autres organismes 

et la mise en œuvre de leurs actions  
 
 
 
 

RECRUTEMENT D’UN(E) CHARGE(E) DE MISSION 

Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du  
Pays d’Epernay Terres de Champagne  

Présentation de la structure  

Missions   



 

 
 
 
 

- Formation supérieure en aménagement du territoire, développement local, gestion de projet 
- Connaissance du fonctionnement des collectivités et de leur environnement apprécié  
- Maîtrise des outils informatiques et bureautiques (Word, Excel, PowerPoint,) 
- Capacité rédactionnelle et esprit de synthèse  
- Autonomie, capacité d’adaptation, d’organisation et bon relationnel 
- Capacité à travailler en équipes et en transversalité 
- Être force de proposition concernant les projets ou les stratégies à adopter dans l'intérêt de la collectivité 
- Connaissances pluridisciplinaires : environnement, aménagement du territoire, développement durable, 

développement économique, habitat 
 
Permis B indispensable.  
 
 
 
 

 CDD de 3 ans, poste à temps complet (35h), Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux  
 Rémunération fixée selon profil, sur la base de la grille de la fonction publique territoriale + régime 

indemnitaire  
 Déplacement fréquents (indemnités kilométriques) 
 Réunions ponctuelles possibles en soirée 
 Echanges réguliers avec les élus et les services des collectivités du territoire 

 
Prise de poste dès que possible. 

 

 
 
Renseignements complémentaires : Yannick FLEURY, directeur du PETR du Pays d’Epernay (03.26.56.47.61/ 
06.72.41.22.28) ou fleury@pays-epernay.fr ou sur le site internet du Pays d’Epernay : www.pays-epernay.fr  

Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser à Mme la Présidente du PETR du Pays d’Epernay Terres de 
Champagne. 

De préférence par voie électronique à fleury@pays-epernay.fr 

Ou par courrier :  

PETR du Pays d’Epernay Terres de Champagne  
Place du 13ème Régiment de Génie  
51200 Epernay 
 
Date limite de candidature : 10 décembre 2020.  

 

 

Profil attendu et qualités requises 

Caractéristiques du poste  

CONTACT ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  
 

http://www.pays-epernay.fr/

