
 

 

PETR du Haut Rouergue 

Offre d’emploi 

Chargé-e de mission  

Appui aux Chef(fe)s de projet Petites Villes de Demain 

 

 

Contexte :  

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Haut Rouergue est une structure de développement local en zone 

rurale à taille humaine couvrant 2 communautés de communes (38 communes – 34 880 habitants) du nord du 

département de l’Aveyron (12).  

Le PETR du Haut Rouergue, dès 2017, a construit son projet de territoire en plusieurs étapes : un diagnostic territorial, 

la définition d’une ambition fondatrice « répondre ensemble aux enjeux démographiques de demain » et la 

construction de 3 orientations stratégiques. Actuellement en cours d’actualisation, ce document définit le cadre 

d’intervention avec un objectif partagé d’attractivité.  

Le PETR du Haut Rouergue participe à l’animation du Groupe d’Actions Locale Aubrac Olt Causse pour le programme 

LEADER 2014-2020 et des politiques contractuelles du Conseil Régional d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée. Il 

coordonne également un Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) et pilote diverses actions prospectives 

(mobilité, commerce, …) dans le cadre du projet de territoire en amont et préalable d’une démarche de planification. 

Le PETR du Haut Rouergue, dans la cadre d’une politique du Massif Central, développe une mission autour de l’accueil 

des nouveaux arrivants et a signé une convention avec le Ministère de la Transition Energétique pour la mise en œuvre 

d’un plan de paysage.  

Vous serez accueilli dans un territoire au cadre de vie exceptionnel et paisible. Aux portes des bourgs à dimension 

humaine, offrant tous les services nécessaires à la famille, aux loisirs et à la santé, vous découvrirez les multiples 

facettes de nos paysages. Contreforts de l’Aubrac, vallée resserrée du Lot, coulée bocagère de la vallée de l’Aveyron, 

causses steppiques ou boisés, puechs et vallons… L’activité économique et associative dynamique, les animations, 

rythment la vie de nos villages : convivialité et authenticité sont toujours au rendez-vous. Venez pratiquer des sports 

de pleine nature et profiter d’une offre culturelle diversifiée, d’une alimentation de grande qualité, d’un coût de la vie 

moindre… et bien plus encore ! 

Missions :  

Sous l’autorité du Président et de la directrice du PETR du Haut Rouergue, en collaboration avec les chef(fe)s de projet 

Petites Villes de Demain, les chargés de mission développement économique des communautés de communes et les 

managers de centre-ville, vous aurez pour missions :  

- Piloter avec les agents et les élus des communes concernées la mise en œuvre individuelle du projet à court, 

moyen et long terme de la commune en appui du chef(e) de projet Petites Villes de Demain : 

▪ Animation des instances et des groupes de travail municipaux ; 

▪ Construire le diagnostic local : 

• Recenser les documents stratégiques, les études ; 

• Collecter et analyser les données existantes. 

▪ Identifier les enjeux ; 

▪ Recenser les projets en cours et à venir ; 



▪ Bâtir un projet avec des actions hiérarchisées, priorisées et regroupées en fiches actions 

thématiques ; 

▪ Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre ; 

▪ Préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées ; 

▪ Fédérer, associer et informer l’ensemble des partenaires pour créer une dynamique collective. 

- Participer au pilotage, et à la coordination du programme à l’échelle du PETR du Haut Rouergue ; 

- Faciliter les échanges et les retours d’expériences à l’échelle du PETR du Haut Rouergue pour contribuer à la 

capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques ; 

- Participer à la valorisation de l’image et au renforcement de l’attractivité du PETR en contribuant à son 
dynamisme et son animation ;  

- Suivre administrativement et financièrement la mission en lien avec la directrice. 

Profil recherché :  

Diplôme d’enseignement supérieur bac + 5 ou ingénieur dans les domaines de l’aménagement du territoire et / ou du 

développement local avec idéalement une spécialisation / complément en urbanisme, vous disposez d’une bonne 
connaissance des acteurs institutionnels, et du fonctionnement des collectivités locales.  

Organisé-e, autonome et rigoureux-se dans vos missions, vous animez et pilotez la construction de votre mission afin 

de mobiliser les différents acteurs autour d’un même objectif. Curieux-se et dynamique, vous êtes motivé-e pour 

intégrer une structure de petite taille en évolution. Vous savez travailler en équipe et être force de propositions et de 

conseil dans le cadre d’une réflexion stratégique.  

Vous savez animer une réunion, un atelier ou un réseau, et communiquer en interne et en externe. Faisant preuve de 

capacités rédactionnelles, d’aptitudes au dialogue, et à la concertation, vous savez développer et gérer des 

partenariats institutionnels et financiers.  

Vous maîtrisez les logiciels de bureautique (traitement de texte, tableur, base de données).  

Conditions et informations sur le poste :  

- Poste à temps complet – 35h, basé à Bozouls et dans les communes accompagnées (organisation : 2 jours à 

Bozouls au siège et 3 jours sur les communes accompagnées) 

- Contrat à Durée Déterminée de 18 mois (un contrat de projet dans le cadre du dispositif Volontariat Territorial 

en Administration) 

- Prise de poste souhaitée le 1er juillet 2021 au plus tard 

- Permis B et voiture indispensables (remboursement des frais kilométriques selon le barème fixé par arrêté 

ministériel applicable aux collectivités régies par la Fonction Publique Territoriale) 

- Rémunération : selon l’expérience du candidat + CNAS + participation à la prévoyance 

- Le poste revêt des particularités tels que des déplacements fréquents à l’échelle du territoire et du 

département de l’Aveyron et plus ponctuellement à l’échelle de la Région Occitanie Pyrénées – Méditerranée 

ou nationale et des réunions en soirée.  

- Lettre de motivation + CV à adresser :  

o Par courriel : petrhautrouergue@orange.fr  

o Ou Par courrier : Monsieur le Président – PETR du Haut Rouergue – 6 rue du Trou – 12 340 BOZOULS 

- Date limite de dépôt des candidatures : 19 mai 2021 pour des entretiens prévus semaine 22 ou 23. 

- Informations complémentaires : Aurore MARGOT – 05 65 51 02 34  

mailto:petrhautrouergue@orange.fr

