
Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc - Sud Meuse

 
Offre Ref :475011 

  

Chargé(e) de Développement Territorial
Date de publication :  25/01/2019

Date limite de candidature :  18/02/2019

Date prévue du recrutement :    

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
ATTACHE HORS CLASSE 
ATTACHE PRINCIPAL 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  MISSIONS 
• Conçoit, met en oeuvre et anime les projets qui s'inscrivent dans une politique territoriale de 
développement 
• Favorise et accompagne l'émergence des projets locaux dans le cadre des dispositifs de 
développement des territoires 
• Suit la politique de l’habitat mise en œuvre par les collectivités (ville et Agglomération)  
 
Activités principales 
• Assistance, conseil auprès des élus de la CAMGS et des Maires des Communes 
• Conception, mise en oeuvre, développement et animation d'espaces partenariaux. 
• Coordination et accompagnement des projets de développement des politiques de l’habitat 
(étude PLH / OPAH / plate forme énergétique / mission gens du voyage) 
• Participation et coordination des projets de développement territorial fixés par la 
gouvernance ( instruction des fonds de concours aux communes et suivi) 
• Contribution à la dynamique territoriale dans les projets transverses (Ateliers des territoire 
et Action cœur de ville) 
 
Activités secondaires 
• Assistance aux communes dans le cadre de l'animation du développement local 
• Suppléance des actions de développement touristique 
 

Profil recherché : SAVOIRS 
• *Modes et cadre juridique de la contractualisation entre acteurs, réseaux de professionnels 
et associatifs  
• *Connaissance en matière d’habitat et des dispositifs financés 
• *Techniques et outils du marketing public 
• *Méthodologie des sciences économiques et sociales, d'ingénierie de projet, d'analyse et de 
développement participatif  
• * SAVOIR-FAIRE 
• *Compétences d'étude, d'aide à la décision, de conduite de projet, d'animation, de 
communication, d'évaluation et d'appui conseil  
• *Déploiement des réseaux stratégiques d'information  
• *Rédaction de documents contractuels à portée stratégique, programmation et financement 
• *Travail en équipe 
 
SAVOIR-ETRE 
• Rigueur  
• Sens de la confidentialité et d’initiative 
• Autonomie 
• Capacité d'analyse et de synthèse 
 



Permis B

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BAR LE DUC

Service d'affectation :  Développement Economique & Territorial

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Directeur

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  chèques déjeuner & vacances

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc - Sud Meuse 
Hôtel de Ville 
12 rue Lapique 
55012 BAR LE DUC cedex 
  
Informations complémentaires : ressources.humaines@barleduc.fr

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.


