
 

 
Offre d’emploi 

 
 

CHARGE/ CHARGEE DE MISSION ECONOMIE/ EMPLOI / FORMATION 
VOLET PLATEFORME DE FORMATION 

Structure 

Pays du Périgord Noir (association) – Place Marc Busson – 24 200 SARLAT 

Intitulé du poste 

Chargé/ chargée de mission Economie - Emploi - Formation, volet Plateforme de formation 

Contexte 

Situé à l’est du département de la Dordogne, le Pays du Périgord Noir se place en retrait des pôles 
urbains régionaux de Bordeaux, Limoges et Toulouse. Territoire de transition entre les plaines de 
l’Aquitaine et les contreforts du Massif Central, il s’étend sur 2 273 km2, ce qui représente un quart du 
département de la Dordogne.  
Le Pays du Périgord Noir constitue un territoire de projet qui regroupe 138 communes et 83 277 
habitants au 1er janvier 2021 (population légale en vigueur au 1er janvier 2021). Il est composé de six 
communautés de communes : 

- Communauté de communes de Domme- Villefranche du Périgord. 
- Communauté de communes de Pays de Fénelon. 
- Communauté de communes de Sarlat – Périgord Noir. 
- Communauté de communes de Terrassonnais en Périgord Noir- Thenon – Hautefort. 
- Communauté de communes de Vallée Dordogne – Forêt Bessède. 
- Communauté de communes de Vallée de l’Homme. 

 
L’association Pays du Périgord Noir, dans sa configuration actuelle, est née en 2005, mais la démarche 
collective d’implication des acteurs date de 1988, ce qui se traduit par une culture de travail collectif à 
l’échelle du Pays. 

Depuis 2015, le Pays s’inscrit dans un renouvellement de ses démarches et une montée en puissance 
de ses compétences, ce qui implique un renforcement de l’ingénierie. L’équipe technique comptera 
six agents en 2021 pour animer les démarches de développement local (Contrat de Territoire, Contrat 
Territoire d’Industrie, Commission Economie Emploi Formation, Comité de pilotage Résidence Habitat 
Jeunes, Comité de pilotage Plateforme de formation, Comité de pilotage Hub de l’industrie, Comité de 
pilotage Artisanat- Commerce, Groupe d’Action Locale pour le programme européen LEADER). 

L’élaboration du Contrat de Dynamisation et de Cohésion avec La Région Nouvelle Aquitaine a permis 
d’identifier les enjeux prioritaires du territoire : une économie locale marquée par de profondes 
mutations, une spécialisation fonctionnelle porteuse de risques pour le territoire et un tarissement 
sensible de l’attractivité. Malgré le constat sévère de ces difficultés, le Pays du Périgord Noir détient 
aussi de nombreux atouts pour permettre un retournement de sa trajectoire : un cadre de vie 
préservé, une identité territoriale reconnue, un dynamisme des acteurs économiques locaux et des 
outils au service du développement local à mobiliser et à valoriser. 

C’est dans ce contexte que le Pays du Périgord Noir cherche à recruter un.e nouveau/ nouvelle 
chargé.e de mission Economie Emploi Formation qui sera en charge des actions de développement 
économique généraliste, du pilotage de la Résidence Habitat Jeunes et de la gestion et du pilotage de 
la plateforme. 



Missions 

Sous l’autorité des co- Présidents et de la Directrice de la structure, le/la chargé.e de mission Economie 
Emploi Formation anime la commission Economie Emploi Formation (en coordination avec les deux 
autres chargés de mission Economie du territoire), les démarches engagées dans le cadre des 
politiques contractuelles régionales, et les outils Résidence Habitat Jeunes et Plateforme de formation. 

Cette animation transversale comporte la réalisation des missions suivantes : 

1. Animation de la Commission Economie Emploi Formation 
 Animation des réunions 
 Définition et animation de la stratégie de développement économique à l’échelle du 

territoire du Pays 
 Constitution d’un réseau pour structurer et animer le tissu économique local 
 Faciliter les échanges acteurs publics/ acteurs privés 
 Mise en place des indicateurs de veille économique du territoire 

2. Actions inscrites dans le cadre du Contrat de Dynamisation et de Cohésion et du Contrat 
Territoire d’industrie 

 Suivi de l’action « cluster industries culturelles » portée par les EPCI du territoire 
 Pilotage des études portées par le Pays du Périgord Noir (en 2021 : schéma d’accueil 

et d’attractivité et diagnostic des besoins en compétences) et propositions pour la 
mise en place des recommandations et actions élaborées dans ce cadre 

3. Pilotage de la Résidence Habitat Jeunes 
 Animation du Comité de Pilotage Résidence Habitat Jeunes 
 Interlocuteur/ interlocutrice Pays pour les partenaires et le gestionnaire de la 

Résidence 
 Coordination des actions relatives au logement des jeunes actifs sur le territoire 

4. Gestion et pilotage de la Plateforme de formation 
 Suivi administratif et financier de la plateforme de formation 
 Interlocuteur/ interlocutrice auprès des organismes de formation et des entreprises 

pour le développement des formations sur le territoire 
 Animation du Comité de Pilotage Plateforme 
 Mise en œuvre des actions de développement et de promotion de la plateforme 

Profil recherché 

- Qualification : bac + 3 (minimum) en développement économique ou développement 
territorial 

- Expérience : souhaitée dans le pilotage de projets de développement économique 
- Connaissance des caractéristiques et des problématiques des territoires ruraux, du 

déploiement des politiques de développement local, des acteurs du développement 
économique. 

- Capacité d’animation 
- Maîtrise rédactionnelle et facultés de synthèse 

 
Conditions générales de travail : 

 35 heures hebdomadaires (temps plein) 
 Localisation du poste : Sarlat. Déplacements sur l’ensemble du Périgord Noir 

(indemnisation selon le barème kilométrique fiscal). Permis B et véhicule personnel 
indispensables). 

 Contrat de mission à durée déterminée de 3 ans 



 Convention collective des organismes de développement économique. Poste : Chargé (e) 
de mission cadre 

 Rémunération basée sur la grille des agents des organismes de développement 
économique. Prise en charge intégrale de la mutuelle par l’employeur. 

 Prise de poste souhaitée à partir du 15 mars 2021. 
 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à envoyer avant le 20 mars  2021 à : 

Messieurs les co- Présidents du Pays du Périgord Noir 

Par courrier : Place Marc Busson - 24 200 Sarlat 

Par courriel : contact@payspn.fr 

Pour tout renseignement : Julia Laurens – 05 53 31 56 01 

 

 

 

 

 

 

 


