
La Communauté de Communes des Marches de Lorraine, EPCI regroupant 20 communes de l’ouest vosgien (4 200 

habitants) recrute un(e) 

AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL 

Remplacement congé maternité et parental - CDD d’au moins 9 mois 

 

1. MISSIONS : 

Sous l’autorité du Président, 

1/ Dans le domaine des services enfance et jeunesse : 

- Coordination et suivi financier des services enfance et jeunesse : RAM, multi-accueil, accueil de loisirs 

périscolaire et extrascolaire, accompagnement scolaire, réseau de bibliothèques 

- Participation et animation de réseaux partenariaux (Collectif Petite Enfance Vittel, Journées Petite Enfance…) 

2/ Dans le domaine des services à la population 

- Suivi administratif de l’animation du Programme d’Intérêt Général sur l’Habitat  

- Suivi de l’atelier insertion et du projet « jardin solidaire » 

- Construction d’une maison de santé : mise en route et suivi administratif et financier du chantier 

Missions transversales : 

- Animation et suivi des commissions concernées par les domaines ci-dessus  

- Suivi financier des dossiers, recherche de subventions 

- Participation aux réunions du bureau et du conseil communautaire 

2. COMPETENCES ET CAPACITES : 

- Connaissance du fonctionnement d’une Communauté de communes et des collectivités territoriales 

- Connaissance des problématiques liées au milieu rural 

- Aptitudes à la gestion de projet : rigueur, organisation, force de proposition 

- Aptitudes à la coordination de services : capacité d’écoute, aisance relationnelle  

- Aptitudes à travailler en réseau avec des professionnels et/ou des bénévoles et à travailler en équipe 

- Autonomie 

- Disponibilité pour des réunions en soirée 

- Maitrise de l’outil informatique 

- Permis B et véhicule obligatoire 

 

3. PROFIL / DIPLOMES : 

Formation de type Bac + 5 dans le domaine du développement local ou de l’aménagement du territoire. 

 

4. CONDITIONS D’EXERCICE : 

- 35 heures par semaine 

- Remplacement dans le cadre d’un congé maternité et parental - CDD d’au moins 9 mois 

- Rémunération suivant expérience 

 

Poste à pourvoir début septembre 2014. 

Envoi des candidatures (lettre de motivation + CV) avant le 11 août 2014 à : 

M. le Président de la Communauté de Communes des Marches de Lorraine 

ZA du Chéri Buisson - 88320 LAMARCHE  /  Tel : 03.29.09.43.43 - Fax : 03.29.09.43.44 

Candidatures par mail acceptées à l’adresse : lesmarchesdelorraine@orange.fr 


