
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES

 
Offre Ref :500807 

  La communauté de Communes des Hautes Vosges comporte 22 communes et 38 976 habitants.

agent de développement local (environnement et aménagement du territoire)
Date de publication :  11/06/2019

Date limite de candidature :  05/07/2019

Date prévue du recrutement :  01/08/2019  

Durée de la mission :  jusqu'au 13 mars 2020

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : selon profil et situation statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
REDACTEUR 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 2

Domaine du diplôme requis :  Services à la collectivité

Spécialité du diplôme requis : Gestion de l'espace et mise en oeuvre des projets

Descriptif des missions du poste :  Sous la responsabilité du DGA, en lien avec les élus en charge des thématiques « 
Environnement » et « Aménagement du territoire » et les commissions, vous aurez en charge 
les missions et activités principales suivantes :  
- Suivi et gestion de l’opération groupée de réhabilitation des installations d’assainissement 
non collectif, 
- Préparation de l’étude préalable au transfert des compétences eau et assainissement 
Également, vous serez amené à : 
- Étudier la mise en place de dispositifs et actions relatifs à l’habitat, l’urbanisme, les circuits 
courts… 
- Participer à l’élaboration du nouveau plan de paysage de lutte et d’adaptation au 
changement climatique, en appui au chef de projet 
 

Profil recherché : SAVOIR 
- Connaissance du fonctionnement d’une collectivité 
- Maîtrise des outils informatiques 
- Conduite de projets  
SAVOIR FAIRE 
- Comprendre et analyser pour proposer des axes de développement, 
- Apporter un conseil technique  
SAVOIR ETRE 
Autonomie 
Aisance relationnelle 
Sens des responsabilités 
Esprit d’équipe 
Capacité d’écoute et d’analyse 
Rigueur 
Organisation et méthode 
Permis B et véhicule  

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  CORNIMONT

Service d'affectation :  Pôle économie, aménagement du territoire

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



Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Astreintes :   

Spécificités du poste :   déplacements et réunions en soirée

Remplacement :   

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Agents de la collectivité, DGA, RH, Finances….

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Département, PETR, Agence de l’eau, collectivités voisines…

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  CNAS-RIFSEEP- Participation de l'employeur aux dépenses de santé et de prévoyance.

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES 
16 rue Charles de Gaulle 
BP 60091 
88403 GERARDMER CEDEX 
  
Informations complémentaires : personne à contacter: Mme Coralie JEANCOLAS : 
03.29.24.09.30

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.


