Le Pays Sisteronais Buëch recrute un Chargé de mission
développement local (H/F poste basé à Sisteron)
Poste à pourvoir rapidement
Mission : Sous l’autorité du Président du Pays et de la direction, il/elle aura pour mission
d’accompagner le développement du projet de territoire du Pays et d’animer le conseil de
développement. Il/elle travaillera en étroite collaboration avec les équipes techniques du Pays et des
EPCI, et les membres du conseil de développement.
Il /elle sera en charge :
Appuyer et accompagner l’émergence et le développement de projet auprès des acteurs du
territoire (publics et privés) : aide à la rédaction, accompagnement du montage administratif,
Assurer la veille territoriale sur les appels à projets nationaux et européens auxquels le territoire
pourrait candidater
Assurer l’animation du conseil de développement : préparation des réunions, suivi des
thématiques (services, transition économique, tourisme, développement économique…),
contribution au suivi du volet territorial des politiques européennes ; suivi et gestion du projet
d’animation du conseil de développement : rédaction des programmes d’activité, des rapports
d’activité et bilan financier
Appui administratif et technique à la direction pour la gestion courante de l’association
Expériences et formations :

Formation bac +5 dans les domaines des sciences humaines/ et ou l’aménagement du
territoire/ et ou du développement local
Expérience professionnelle dans la conduite de projet en lien avec les collectivités et le
développement local rural serait un plus.
Compétences

Savoir-faire pour concevoir, coordonner des projets de manière collaborative tout en ayant une
grande autonomie sur le pilotage opérationnel (méthodologie, connaissance des différentes
phases…).
Capacités rédactionnelles et informatique (traitement de texte/ tableur/ visionneuse diapo)
Connaissance du fonctionnement des associations et des collectivités
Qualités requises

Qualité d’observation, d’écoute et de créativité
Curiosité à explorer de nouveaux sujets, rencontrer de nouveaux acteurs
Capacité à travailler en équipe, à s’intéresser / s’impliquer sur les actions conduites par
l’association en vue de tisser des liens.
Aisance dans le contact avec le public, pédagogie

Informations complémentaires :

Candidature :

Poste à plein temps 35h hebdomadaires basé à
Sisteron
Contrat à durée déterminée de 12 mois
Permis B et véhiculé de préférence, déplacements
régionaux à prévoir
Poste à pourvoir dès que possible
Rémunération groupe E de la Convention
Nationale de l’Animation + CNAS+13ème mois

Candidature électronique à déposer avant le 7
septembre 2015, entretien 2ème quinzaine de
septembre.
A adresser à :
Monsieur le Président,
Pays Sisteronais-Buëch
17, allée des genêts
04200 Sisteron
Email : info@pays-sisteronais-buech.fr

