
CTE COM. DU TOULOIS

 
Offre Ref :323866 

  EPCI 34 communes (environ 39 000 habitants)

Chargé(e) de mission : Economie rurale et touristique, programme tous éco-citoyens
Date de publication :  04/05/2016

Date limite de candidature :  27/05/2016

Date prévue du recrutement :    mi juin 

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Statutaire catégorie B

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  ECONOMIE EN MILIEU RURAL ET TOURISME 

• Animation et suivi du projet Côte à Côte Vignoble 2020 : reconquête du foncier agricole sur 
la zone de l’AOC Côtes de Toul et développement des exploitations 
• Animation du dispositif FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le 
Commerce) : aides directes aux entreprises en lien avec l’ADSN et projets collectifs : 
annuaire des entreprises, signalétique, … 
• Création / développement d’entreprises : lien avec le représentant de l’ADSN chargé de 
l’accompagnement des porteurs de projets et le représentant de LEADER Terres de Lorraine 
pour favoriser l’installation d’activités en milieu rural  
• Suivi des infrastructures touristiques (Boucle de la Moselle, sentiers de randonnée…) sur le 
territoire et interlocutrice de la Maison du Tourisme 
• Et de manière générale toute actions visant au développement économique et touristique en 
milieu rural : gestion des ZAE en milieu rural notamment 
 
ECOCITOYENNETE ET ECONOMIE SOLIDAIRE 
• Coordination du programme tous éco citoyens (programme de sensibilisation à 
l’environnement, Semaine du Développement Durable, sentier pédagogique sur le thème de 
la préservation des ressources) et du développement durable en interne 
• Suivi de la politique de soutien au tissu associatif 
• Suivi des missions de coopération décentralisée avec la communauté rurale d’Oukout au 
Sénégal 
• Suivi de la démarche TEPOS (Territoire à Energie Positive) initiée par le Pays Terres de 
Lorraine, interlocuteur du Pays pour les dossiers de subvention en lien avec la thématique 
énergétique 
 
NUMERIQUE 
• Mise en œuvre de la réflexion sur le numérique et d’un plan d’action coordonné avec les 
collectivités territoriales compétentes (zones d’activité et fibre dans les villages). 
 

Profil recherché : Etre autonome et volontaire, avoir un sens appuyé du service public. Le poste étant composé 
de missions variées, il est nécessaire de savoir mener plusieurs dossiers de front et de savoir 
prioriser son travail. 
Capacité à travailler en équipe ainsi que qualités relationnelles et rédactionnelles nécessaires. 
Capacité d’adaptation aux différents publics (associations, scolaires, usagers, élus, 
institutuionnels ;…) ainsi qu’au contexte de la collectivité (évolution des compétences, fusion). 
 
MOYENS : 
Au sein du pôle développement, l’agent bénéficie de l’encadrement de la direction, des 
échanges avec ses collègues du pôle et des autres pôles, des échanges et orientations avec 
les élus référents.  
Véhicules de services pour les déplacements. Ordinateur portable et moyens à disposition de 



la collectivité pour l’organisation des réunions et/ou manifestations 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  ECROUVES

Service d'affectation :  POLE DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

 

N° Horaires Commentaires

1

Lundi :  
Mardi :  
Mercredi :  
Jeudi :  
Vendredi :  
Samedi :  
Dimanche : 

Réunions parfois en soirée (1 à 2 fois par mois) et manifestations exceptionnellement le week end (2 à 3 fois / an) 

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Agents des autres pôles de la collectivité, élus en charge des différents dossiers, partenaires 
du développement économique, du tourisme, de la culture, de l’environnement, institutionnels, 
usagers

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Réunions parfois en soirée (1 à 2 fois par mois) et manifestations exceptionnellement le 
week end (2 à 3 fois / an)

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire, prime de fin d'année, CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CTE COM. DU TOULOIS 
Rue du Mémorial du Génie 
CS 40 325 ÉCROUVES 
54201 TOUL  
  
Informations complémentaires : Les candidatures sont à adressées pour le 27 mai 2016 à 
Mme APOSTOLO Aurélie, Responsable du Pôle Développement et Aménagement du 
Territoire . Tel. 03 83 43 84 38. Courriel : a.apostolo@cctoulois.com COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU TOULOIS Rue du Mémorial du Génie – 54200 ECROUVES 

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


