Le Syndicat mixte du Nord Haute-Marne
recrute un(e)
Directeur ou directrice

CONTEXTE
Le Syndicat mixte du Nord Haute-Marne (syndicat mixte fermé) a été créé en janvier 2016. Il a pour
compétences la mise en œuvre du SCoT, la gestion des contractualisations dont le programme LEADER et
les circuits de proximité.
Situé au Nord de la Haute-Marne, le territoire se compose de deux EPCI : la Communauté d’agglomération
Saint-Dizier, Der et Blaise et la Communauté de communes du Bassin de Joinville en Champagne,
regroupant 119 communes soit une population totale de 71 161 habitants.
Sous l’autorité du Président, le directeur ou la directrice aura pour principales MISSIONS :
•
•
•
•
•

Management d’une équipe de 3 agents
Suivi du SCoT en lien avec la Direction du Développement Urbain de la Communauté
d’agglomération (mise à disposition du Syndicat)
Suivi des actions sur la thématique des circuits courts en lien avec le chargé de mission
Suivi du programme LEADER 2014-2020 en lien avec le Chargé de mission LEADER
Préparation des Comités syndicaux, suivi financier, des ressources humaines, des dossiers de
demande de financement du Syndicat et des autres affaires courantes

COMPETENCES REQUISES
Savoir :
• Bac + 4/5 en développement local, avec expérience professionnelle souhaitée dans les collectivités
territoriales
• Maîtrise des financements publics (M14)
• Connaissance des marchés publics
• Maîtrise de la démarche de projet et expérience en animation territoriale
Savoir-faire/savoir être :
• Rigueur et sens de l’organisation
• Capacité à traduire et mettre en œuvre les volontés politiques
• Capacité à fédérer et à coordonner
• Aisance dans la prise de parole et l’animation de réunions
• Qualités rédactionnelles

MODALITES D’EXERCICE
• Temps complet (35h)
• Lieu de travail : Place Aristide Briand - 52100 SAINT-DIZIER
• Permis B indispensable (véhicule à disposition pour les déplacements)
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CONDITIONS STATUTAIRES
• Cadre d’emploi : Attaché territorial
• Grade : Attaché principal
• Filière : Administrative
• Catégorie : A
• Recrutement par voie contractuelle

CONTRAT ET REMUNERATION
• CDD de 3 ans
• Selon la grille indiciaire et l’expérience du candidat

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail ou par courrier à :
Monsieur le Président du Syndicat mixte du Nord Haute-Marne
Place Aristide Briand
52100 SAINT-DIZIER
secretariat@syndicatnord52.fr
Renseignements au 03 25 55 28 23
Prise de poste prévue dès que possible
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