
 
 
 
 
 

Le Syndicat Mixte du Pays Barrois  
 

7 EPCI (125 communes, 66 900 habitants) recherche 
 

Son    Directeur du Pays BarroisDirecteur du Pays BarroisDirecteur du Pays BarroisDirecteur du Pays Barrois    h/f    
 
MISSIONS 
 
1- Animer les instances d'élus (bureau et comité syndical) 
- Préparer les réunions avec les élus concernés par l’ordre du jour 
- Préparer les documents pour les décisions stratégiques 
- Vérifier la conformité et la légalité des documents 
- Rédiger les comptes-rendus et procès-verbaux des réunions  
- Faire appliquer les décisions, les suivre, en contrôler l'application 
 
2- Management de l'équipe et développement de projets 
- Animer et encadrer l’équipe (6 personnes) 
- Établir les plans d'action en concertation avec les élus et les chargés de mission 
- Répartir les missions à partir des fiches de poste, les suivre et les contrôler 
- Réaliser les entretiens annuels, refixer les objectifs, étudier les gratifications, élaborer le plan de 
formation 
- Assurer la communication entre les membres de l’équipe technique 
- Garantir la cohérence entre les missions, développer de nouveaux projets, assurer une veille 
stratégique. 
 
3- Assurer la gestion financière 
- Établir les budgets 
- Rechercher les subventions 
- Etablir les rapports d’activités et les remontées de dépenses en lien avec les chargés de mission et 
l’assistante de direction 
- Encadrer l’assistante de direction qui assure la comptabilité  
- Signer les factures et les devis par délégation du Président 
 
4 - Suivi du  SCOT 
- Suivre et contrôler la procédure du SCOT en cours 
- Former et sensibiliser les élus locaux à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire 
- Préparer les avis circonstanciés sur la compatibilité des documents d’urbanisme des communes 
avec le SCOT 
- Exposer les dossiers aux élus et animer les débats pour permettre le vote des élus sur les 
documents d’urbanisme 
 
5- Représentation et relations avec les partenaires 
- A partir d'une délégation et de mots d'ordre représenter le Président dans diverses instances 
- Participer à divers réseaux : Carrefour des pays Lorrains, APFP, CPIE, etc. 
- Assurer les liens avec les DGS et agents de développement des communes et intercommunalités 
du Pays Barrois et avec les représentants d’instance locales (chambres consulaires, organismes de 
formation, associations, etc.) 



 
6- Assurer de l'expertise ou l'accompagnement  sur des demandes ponctuelles ou spécifiques 
(CADT, Lorraine 2020, Ecurey Pôles d’Avenir, etc.) 
 
PROFIL DU CANDIDAT  
Idéalement, le poste correspond à des candidats : 
- titulaires d'un Bac +5 en sciences humaines (géographie/urbanisme/aménagement, 

communication et stratégie, développement local, économie, droit, etc.)   
- intéressés par la problématique territoriale, par la ruralité  
- aimant la Meuse et ses habitants 
- aimant relever des défis 
- ayant une sensibilité et/ou des compétences en développement durable 
- qui ont déjà une expérience professionnelle en lien avec le poste  
- possédant des connaissances en urbanisme, en développement local et/ou en fonds européens 
- ayant le sens de la pédagogie et des capacités relationnelles 
 
Conditions de recrutementConditions de recrutementConditions de recrutementConditions de recrutement    :::: Contractuel, contrat de 17 mois (remplacement de congé maternité 

et parental), renouvelable 2 fois pour une durée maximum de 6 ans 

RémunérationRémunérationRémunérationRémunération    : Selon grille indiciaire (attaché territorial) et expérience 
 
Candidatures à envoyer avant le Candidatures à envoyer avant le Candidatures à envoyer avant le Candidatures à envoyer avant le 24242424        janvier 2014janvier 2014janvier 2014janvier 2014, avec lettre de motivation et CV à l’attention 

de Monsieur Christian Charuel – EPSILON 55 – 23 rue André Theuriet – 55000 Bar-Le-Duc 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements : tel 03 29 70 17 68 - christian.charuel@epsilon55.com; www.paysbarrois.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 


