
CTE COM. PAYS DU SAINTOIS

 
Offre Ref :499750 

  Communauté de communes du Pays du Saintois 
55 communes 

14500 habitants

Agent de développement local (H/F) 
Date de publication :  05/06/2019

Date limite de candidature :  30/06/2019

Date prévue du recrutement :    

Motif du CDD :  

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Grille indiciaire de la fonction publique

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Domaine du diplôme requis :  Formations générales

Spécialité du diplôme requis : Formations générales

Descriptif des missions du poste :  POSTE 
- Participation à la définition des politiques de la collectivité en matière d'habitat, 
d’environnement et d’agriculture,  
- Met en œuvre la politique environnementale du territoire en intégrant les différentes 
dimensions économiques, sociales et écologiques. 
- Assure le pilotage et la contractualisation des projets. 
- Réalise ou suit des études dans différents champs d’intervention pour aider à la définition 
des politiques publiques et des orientations stratégiques de la collectivité. 
- Assurer l’élaboration et le suivi des dossiers de subventions attenant à ses missions. 
 
MISSIONS  
Environnement : Énergies Renouvelables ,Transition Énergétique, habitat et agriculture . 
- Participation à la définition et à la mise en œuvre des politiques de la collectivité en matière 
d’environnement, d’agriculture, d'habitat et de gestion des ressources. 
- Suivi et coordination des études, 
- Coordination des partenaires locaux 
- Assure une veille active sur les pratiques innovantes et la législation en vigueur dans ces 
domaines 
- Propose une politique de développement des énergies renouvelables et des énergies 
localisées sur le territoire. 
- Participation à la définition et au suivi du programme TEPOS/TEPCV 
- Élaboration et suivi des demandes de subventions attenant à ces thématiques 
- Développer les réseaux professionnels et les partenariats 
- Gestion administrative et budgétaire des projets  
- Suivi des dossiers de subvention et suivi administratif 
- Participation à l’élaboration et au suivi des marchés publics attenant à ces thématiques 
- Animation et compte rendu de la commission Agriculture, Aménagement du territoire ainsi 
que de la commission Environnement et élabore des outils de communication par rapport à 
ces thématiques ; mobilise et informe les différents acteurs (élus, agriculteurs, population, 
partenaire institutionnel…….) 
 
 
 



 
 
 
 

Profil recherché : Formation supérieur de niveau bac +3 
 
- Connaissance des problématiques liées au milieu rural et du fonctionnement des collectivités 
territoriales 
- Connaissance des circuits administratifs et financiers du montage de projet. 
- Capacité d'écoute et aisance rédactionnelle.  
- Sens de l’organisation, méthode et rigueur.  
- Esprit d’initiative, créativité et force de proposition.  
- Autonomie.  
- Discrétion 
- Disponibilité pour des réunions en soirée 
- Maîtrise de l’outil informatique 
- Permis B et véhicule obligatoire 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  TANTONVILLE

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Services de l’État, Département, Région, administrés, communauté de communes, 
partenaires institutionnels et associatifs....

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Commissions, conseil communautaire, Copil, réunion technique.....

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  Commission Environnement, Agriculture, et Aménagement du territoire .

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire ( RIFSEEP) , CNAS

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
CTE COM. PAYS DU SAINTOIS 
21 rue de la Gare 
54116 TANTONVILLE  
  
Informations complémentaires : Informations complémentaires : 
sophie.gerardin@ccpaysdusaintois.fr 03.83.52.47.93

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.


