
SAULNES

 
Offre Ref :446068 

  Commune de 2500 habitants environ, 22 Agents permanents, Communauté Agglomération de Longwy, proche frontières Luxembourg 
et Belgique 

Agent de développement local et environnemental (H/F)
Date de publication :  20/07/2018

Date limite de candidature :  18/08/2018

Date prévue du recrutement :  01/09/2018  

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : REDACTEUR PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Domaine du diplôme requis :  Formations générales

Spécialité du diplôme requis : Formations générales

Descriptif des missions du poste :  Agent en charge du Développement local et environnemental dans le cadre du projet 
"Saulnes, vers la Transition 2030" et des engagements transfrontaliers de la Ville au titre du 
"Territoire Naturel Transfrontalier". 
Adjoint au Directeur Général pour la gestion et le suivi des dossiers de subventions de la Ville. 

Profil recherché : Expérience souhaitée dans le domaine du Développement local

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  SAULNES

Service d'affectation :  Service Administratif

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

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Maire, Adjoints délégués, DGS

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Communauté Agglomération, Association transfrontalière développement local

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Toutes réunions relatives aux missions du poste

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  Toutes Commissions relatives aux missions du poste

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime Indemnitaire



CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
SAULNES 
2, rue de Longwy 
Hôtel de Ville 
54650 SAULNES  
  

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.


