
 

OFFRE D’EMPLOI : Chargé du Projet de Territoire 

Employeur : Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées, 35 communes membres, 
40 000 habitants. 

Département de travail : Ariège (09) 

Secteur du lieu de travail : Pamiers 

Poste à pourvoir : dès que possible, et dans l’idéal le 1er mars 2021. 

Date limite des candidatures : 22 janvier 2021 

Type d’emploi : emploi temporaire 

Nombre de poste : 1 

 

1 - DETAIL DE L’OFFRE : 

Grade recherché : Catégorie B ou A de la filière administrative 

2 - MISSIONS :  

Le chargé de Projet mènera à bien le processus d’élaboration d’un Projet de Territoire depuis la réali-
sation d’un portrait de territoire jusqu’à la rédaction d’un projet comprenant les objectifs et un plan 
d’actions. 
 

Missions principales : 
 

Assistance et conseil auprès des élu(e)s 

• Recenser   et   transmettre   les   besoins   et   attentes   des   acteurs   locaux 

• Contribuer à l'élaboration de diagnostics partagés entre acteurs institutionnels 

• Établir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec 
les orientations politiques des élues et élus (modes de gestion, missions, projets, ressources, plans 
d'actions) 

• Alerter la collectivité sur les opportunités et sur les risques (techniques, juridiques, financiers, etc.) liés 
à une stratégie ou à un projet 

• Mobiliser une tactique de négociation et de communication face aux enjeux et aux acteurs en présence 

• Proposer les modalités de mise en œuvre des projets locaux et des programmes d'actions 
 
Conception, mise en œuvre, développement et animation d'espaces partenariaux 

• Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le territoire 

• Favoriser les échanges entre élus, entre professionnels 

• Animer des groupes de travail technique des réseaux professionnels 
 
Animation de la relation aux différents publics du territoire  

• Informer les acteurs locaux sur les modalités d'aide et de suivi des projets 

• Créer les conditions de la citoyenneté active 



• Développer et animer des dispositifs d'information, de concertation et de participation avec les publics 
: habitants, usagers, associations, entreprises 

• Concevoir et développer des supports de communication 
 
Coordination et accompagnement des projets de développement 

• Définir une stratégie et les modalités d'accompagnement du projet   

• Evaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des axes d'intervention définis 
par la collectivité 

• Planifier les ressources (humaines, techniques, financières) du projet 
 
Profil demandé : 
 

Formation BAC + 3 et plus (master 2) développement territorial 

•  Bonnes connaissances des collectivités territoriales,  

•  Intérêt pour le monde rural 

•  Aptitude à la conduite de projets 

•  Maîtrise de l’outil informatique 

•  Sens de l’organisation, rigueur, discrétion 

•  Capacité à s’intégrer rapidement dans une organisation 

•  Qualités relationnelles et rédactionnelles 

•  Autonomie- force de proposition-disponibilité fin de journée 

•  Expérience souhaitée dans un poste similaire 
 
NOTIONS A PRENDRE EN COMPTE DANS LE POSTE : 
Évolutions relatives aux politiques publiques, au cadre institutionnel et réglementaire : 

• Évolution des politiques publiques, des missions de service public et des modes sociétaux : plan de 
cohésion sociale, principes du développement durable et de démocratie locale, politiques d'emploi, 
d'aménagement, d'économie sociale et solidaire, d'habitat, de préservation des espaces agricoles et 
naturels, de transition écologique 

• Développement des schémas de développement territorial, de la planification des politiques publiques 
; schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; schémas 
régionaux de développement économique, d'innovation et d'internationalisation ; territorialisation des 
politiques publiques et adaptation des dispositifs par bassins d'emploi, pays, pôles d'équilibre territo-
riaux, parcs naturels régionaux, etc. 

• Développement des dispositifs de contractualisation et d'appui aux territoires… 
 
Fiche de poste complète sur demande : ingrid.eberhardt@ccpap.fr. 
 
Permis B exigé. 
Temps de travail : Temps complet, 37h30 hebdomadaires. 
CDD de 10 mois (période d’essai d’un mois renouvelable). 
Salaire : 1607€ à 2500 € brut mensuel, et selon profil 
 

CV et lettre de motivation à envoyer au plus tard le 22/01/2021 : 
Monsieur le Président  
Communauté de communes des Portes d’Ariège Pyrénées 
5, Rue de la Maternité 
09100 PAMIERS 
ou par courriel : ingrid.eberhardt@ccpap.fr 


