
PETR du Pays Barrois

 
Offre Ref :441806 

  Le Pays Barrois, territoire du sud du département de la Meuse, comprend 101 communes regroupées en 3 intercommunalités (2 
Communautés de Communes et une Communauté d’Agglomération). Le PETR du Pays Barrois porte des missions pour le compte de 

ses membres : animation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), programme LEADER 2014-2020, transition énergétique, 
développement des circuits courts et des filières innovantes… 

En 2015, le PETR est lauréat du label « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) lancé par le Ministère de 
l’écologie, du développement durable et de l’énergie. En tant que territoire TEPCV, le Pays porte un Projet Alimentaire Territorial dont 
l’objectif principal est de construire une filière d’approvisionnement local en structurant l’offre de produits locaux sur le territoire et en 
optimisant la logistique de livraison, en consolidant et développant les partenariats grâce à une meilleure connaissance des acteurs et 

des produits locaux, tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. 
Dans les mois à venir, le PETR du Pays Barrois va porter une étude sur son territoire qui permettra de conforter ou de réorienter la 

stratégie développée dans un projet de territoire.

Chef(fe) de projet Développement Territorial Durable
Date de publication :  02/07/2018

Date limite de candidature :  20/07/2018

Date prévue du recrutement :    Dès que possible 

Durée de la mission :  24 mois

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Selon grille Attaché + expérience

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  MISSIONS 
Intégré(e) au sein de notre équipe de 6 agents, sous l’autorité du Président, du Vice-président 
et de la directrice, vous aurez pour objectif de mener à bien, les missions suivantes : 
- Mettre en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de 
développement durable du territoire 
- Recenser et transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux (publics ou privés) pour 
affiner la stratégie du Pays Barrois 
-Assurer le pilotage et la contractualisation des projets sur un mode partenarial en cohérence 
avec les enjeux du territoire autour de la transition énergétique et du développement durable 
- Favoriser l’émergence et l’accompagnement des projets locaux dans le cadre des dispositifs 
de développement des territoires 
 
 
Activités : 
- Élaborer et animer une étude et un projet de territoire 
- Suivre et animer la démarche « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » 
- Impulser des projets au niveau local en cohérence avec les dynamiques du Pays Barrois sur 
la transition énergétique-  Piloter la réalisation de projets exemplaires, et notamment le 
Projet Alimentaire Territorial, le projet de valorisation de l’ortie et la création d’une filière de 
tri et valorisation des biodéchets 
- Coordonner et animer le réseau des acteurs locaux 
- Gérer les projets sur plan administratif et budgétaire 
- Assurer une veille sectorielle et territoriale 
- Proposer une assistance et un conseil aux élus dans les domaines d’actions du chef de projet 
- Établir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en 
cohérence avec les orientations politiques des élus (modes de gestion, missions, projets, 
ressources, plans d'actions) 
- Alerter la collectivité sur les opportunités et sur les risques (techniques, juridiques, 
financiers, etc.) liés à une stratégie ou à un projet 
 



Profil recherché : • Vous avez une expérience et/ou vous bénéficiez d’une formation en lien avec le 
développement durable, la gestion de projet ou l’aménagement du territoire (Formation de 
niveau Bac +5 (école d’ingénieur ou master 2 ou équivalent) – débutant accepté (une 
connaissance pratique des collectivités territoriales serait un plus) 
• Vous avez des connaissances théoriques et/ou pratiques dans les domaines suivants : 
méthodes d’ingénierie de projet, conduite et gestion de projet, travail en réseau et travail 
coopératif 
• Vous êtes doté(e) d’une grande motivation quant aux défis du développement des 
territoires, aux problématiques du développement durable 
• Vous avez le sens du contact et de la pédagogie et une capacité à parler en public 
• Vous avez des qualités rédactionnelles et de communication 
• Vous êtes rigoureux (se), organisé(e) et professionnel(le), avez le goût du travail en équipe 
 
 
Permis B obligatoire + véhicule personnel (déplacements à prévoir sur tout le territoire – 
véhicule électrique de service à disposition de l’équipe du PETR). 
 
Conditions de recrutement : Contractuel de la fonction publique territoriale, contrat en CDD 
de 24 mois ; poste à temps complet ; horaires irréguliers avec pics d'activité en fonction des 
obligations du service ; grande disponibilité

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BAR LE DUC 

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

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Elus du Pays Barrois (Président, Vices-Présidents), équipe du PETR

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Agents des collectivités, partenaires, élus du territoire

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Chèques déjeuner et CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Monsieur Laurent PHILOUZE, Président du PETR du Pays Barrois 
1 rue de Popey  
55000 Bar-Le-Duc 
pays.barrois@paysbarrois.com 
Informations complémentaires : Dates prévisionnelles des entretiens : 25-26 juillet 2018. 
Personne à contacter pour plus de renseignements : Directrice du PETR du Pays Barrois : 
Laureline ERRARD – 03 29 75 58 01 – laureline.errard@paysbarrois.com

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.


