OFFRE D’EMPLOI
Le PETR du Pays des Nestes recrute un/une
Chef(fe) de Projet Territoire Industrie

Dans le cadre d’une mission temporaire, le PETR du Pays des Nestes recrute chef de projet à temps complet
dans le cadre du dispositif Territoire d’Industrie qui regroupe le PETR du Pays des Nestes, le PETR Pays
Pyrénées Comminges et la Communauté de Communes Cœur de Garonne.
Lieu de travail : sur Lannemezan, St Gaudens et Cazères
Recrutement par voie contractuelle, CDD de : 1 an
Poste en référence au grade de rédacteur territorial, filière administrative, catégorie B ou au grade
d’attaché territorial, catégorie A de la filière administrative.
Rémunération : traitement indiciaire de la grille de la FPT.
Poste à pouvoir au : 03 mai 2021
Permis B et véhicule personnel indispensables. De nombreux déplacements sont à prévoir avec une
présence hebdomadaire sur chacun des territoires (31 et 65).

Structure
Le PETR du Pays des Nestes situé dans le département des Hautes-Pyrénées est composé de 3 EPCI : la
Communauté de Communes Aure Louron, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan et la
Communauté de Communes Neste Barousse. Il regroupe 147 communes et 34 000 habitants. L’équipe
technique du Pays des Nestes est composée de 10 agents au sein de 3 pôles : le pôle développement (5
agents), le pôle eau (3 agents) et le pôle administratif (3 agents).

Description de la mission
Sous l’autorité de la Présidente et de la directrice, en coordination avec l’ensemble des techniciens référent
du dispositif de chaque Communauté de Communes, l’agent aura pour mission de :
Missions principales

o Coordonner la mise en œuvre du plan d’actions en mobilisant les réseaux ressources pour
la mise en place du projet
o Participer aux réunions du comité de projets et contribuer à l’organisation de groupes de
travail techniques
o Assurer une fonction d’appui, de conseil, de veille et d’aide à la décision auprès des
collectivités dans le cadre de leurs projets de territoire
o Abonder le contrat de nouveaux projets qui s’inscrivent dans les orientations stratégiques,
le plan d’actions
o Rechercher et formaliser les partenariats publics et privés, économiques, associatifs, etc.,
à conclure pour la mise en œuvre du projet
o Accompagner les porteurs de projets au montage des dossiers et à la recherche de
financements
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o Organiser et animer les réunions nécessaires à la mise en œuvre du contrat (comités de
pilotage locaux et réunions de travail, techniques, …)
o Promouvoir et communiquer sur le programme et ses réalisations de manière large et
auprès de publics cibles
o Assurer le suivi administratif, financier et opérationnel de la mise en œuvre du programme
et des actions
o Réaliser l’évaluation quantitative et qualitative du programme et des actions
o Participer aux réunions d’animation du réseau et instances de concertation régionales,
interrégionales et nationales
o Assurer une veille sur les attentes et besoins des acteurs locaux, notamment socioéconomiques, liés aux orientations du programme

Profil recherché
Formation – Expérience
-

Formation supérieure en aménagement et développement territoire, développement
économique, urbanisme, habitat

Connaissances
-

connaissance de l’environnement de l’État et des collectivités territoriales
connaissance des enjeux du développement de l’industrie, notamment dans un contexte rural
connaissance du fonctionnement des institutions locales et de leur cadre légal et réglementaire
(finances locales, procédures de marchés publics…)
connaissance des démarches contractuelles et partenariales

Savoir-faire / Savoir-ëtre
Savoir-faire :
- conduite et management de projets
- capacités d’animation et de négociation
- aptitudes à la communication écrite et orale
- capacités d’analyse et de synthèse
- maitrise des outils bureautiques et numériques
Savoir-être :
- autonomie et efficacité dans l’organisation de sa propre activité
- discrétion et sens du service public
- rigueur, organisation et disponibilité
- capacité d’initiative et force de proposition
- qualités relationnelles et intérêt pour le travail en équipe
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Contact
Date limite de dépôt des candidatures : 30 AVRIL 2021
A adresser à l’attention de Madame Maryse BEYRIE, Présidente du PETR du Pays des Nestes, 1 Grand Rue,
65250 La Barthe de Neste
Par mail à : accueil@paysdesnestes.fr
Pour davantage d’informations : lisa.sautarel@paysdesnestes.fr / 05 62 98 50 28 – 06 70 20 97 72
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