
 
FICHE DE POSTE 

 
 

Fonction : Chargé(e) de mission plan de relance – CDD 1 an (possibilité d’un 

an renouvelable) 
 

 

Missions Générales 
: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pays Terres de Lorraine (4 communautés de communes, 153 communes, 101000 

habitants) a adopté au cours de l’été 2020 un plan de relance pour contribuer à la relance 

de l’activité économique et de l’emploi sur son territoire. 

 

Pour mettre en œuvre ce plan de relance et favoriser la faisabilité des projets publics et 

privés du territoire, le pays et les communautés de communes de Terres de Lorraine 

souhaitent mobiliser au meilleur niveau possible les moyens exceptionnels des plan 

national « France Relance ». 

 

Enfin, le territoire Terres de Lorraine va contractualiser avec la Région Grand Est et 

l’Etat sous forme d’un Pacte Territorial de Relance et de Transition Ecologique (PTRTE) 

en vue de simplifier, mettre en cohérence les dispositifs de contractualisation existants sur 

le territoire et d’autre part d’engager une relance durable du territoire autour de 3 

orientations :  

 La transition énergétique et écologique 

 L’économie plurielle ancrée dans le territoire 

 La cohésion territoriale et le développement des coopérations 

 

 

Dans ce cadre le pays Terres de Lorraine recrute un(e) chargé(e) de mission plan de 

relance :  

 

• Mission 1 (Mission principale) : Assistance au montage de dossiers de 

demande de financement des plans de relance 
 

1.1. Apporter un appui conseil (veille et diffusion des AAP, conseil administratif et 

financier) aux porteurs de projets publics et privés du territoire : assurer la 

communication des calendriers vers les partenaires du dispositif territorial (pays/CC), 

assurer une veille complémentaire sur les champs non couverts par les agents du pays 

et des communautés de communes en fonction des priorités 

 

1.2. Assister les chefs de projets du pays et des communautés de communes dans 

l'élaboration des dossiers de réponse aux appels à projets et des appels à 

manifestation d’intérêt du plan de relance 
 

 Aider au bouclage financier des projets en concertation avec les techniciens 

ressources du pays et des communautés de communes (programmes européens 

2014-2020 et leurs prolongements, fonds de la transition énergétique, 

programmes de soutien aux entreprises…) et des interlocuteurs des partenaires 

institutionnels (services de l’Etat en charge du plan de relance en particulier, 

services de la Région et du Département, banque des territoires, ADEME…) 

 

 Rédiger tout ou partie de l’argumentaire des dossiers dans le cadre d’un travail 



collaboratif avec les chefs de projets qui assurent le pilotage des projets dans 

leurs champs de compétence. 

 

 Réunir les pièces à fournir (notamment pièces administratives) nécessaires à la 

finalisation des dossiers 

 

 

 

• Mission 2 :  Appui à l’élaboration et à l’animation du Pacte Territorial de Relance 

et Transition Ecologique 

 

 Assistance à la rédaction du Pacte Territorial de Relance et de Transition 

Ecologique : diagnostic territorial, synthèse des dispositifs de contractualisation 

existants, concertation territoriale, contribution d’un portefeuille de projets, plan 

d’actions, dispositif de suivi évaluation   

 Participer aux temps d’échanges et de concertation territoriaux et régionaux 

initiés notamment par la Région Grand Est et l’Etat…. 

 

 Préparer et suivre la cellule « plan de relance-PTRTE  » composée des référents 

/responsables techniques du pays,  des communautés de communes et de l’agence 

de développement économique chargé du suivi de la mobilisation du plan de 

relance sur le territoire et du Pacte Territorial de Relance et de Transition 

Ecologique 

 

 

 

Formation 

/Qualifications 

o Formation supérieure en analyse et conduites de politiques publiques / 

développement territorial / aménagement du territoire / sciences politiques 
o Bon niveau de maîtrise des enjeux de la transition écologique et des thématiques de 

l’axe écologie du plan France Relance (rénovation énergétique, biodiversité/eau, 

transition agricole et alimentaire, technologies vertes, économie circulaire…) 

o Identification des leviers et ressorts des territoires dans la transition écologique 

o Bonne connaissance des interventions des collectivités territoriales (compétences, 

processus de décisions…) 

o Connaissance des dispositifs de soutien financiers publics et privés ou à défaut, 

capacité à maîtriser rapidement le contexte local, régional et national des régimes 

d’aides publics et privés  

o Maîtrise des logiciels courants en informatique 

 

 

Compétences  

 

o Très bonnes capacités rédactionnelles  

o Capacité à saisir rapidement le contexte et les enjeux d’un dossier / d’un projet 

o Facultés à organiser un argumentaire 

o Goût et aptitudes au travail collaboratif 

o Rigueur et méthode 

o Autonomie 

o Ouverture d'esprit, curiosité et intérêt pour le développement territorial et les thèmes 

et processus de la transition  

 

 

Positionnement 

hiérarchique et 

organisationnel  

Sous l'autorité du directeur du pays, le chargé de mission plan de relance travaillera en 

étroite collaboration avec les référents techniques du plan de relance du pays et des 

communautés de communes. Au sein de l’équipe du pays il sera particulièrement en 

relation avec le chef de projet transition et la chargée de mission Leader  

Il travaillera également en lien avec les partenaires institutionnels (Etat : services de la 

préfecture et de la sous-préfecture, de la Région Grand Est et du département de Meurthe 

et Moselle) 

 



 

Conditions de 

travail 

 

Contrat à durée déterminée d’un an (possibilité d’un an renouvelable) 

Poste à temps plein (35h hebdomadaires) 

Salaire : 2 700 € brut mensuel à négocier selon expérience 

Mobilisation possible pour réunions à des horaires modulables (notamment en soirée) 

Déplacements fréquents sur le territoire 

Permis de conduire et véhicule personnel indispensable 

Poste basé au siège du pays à Colombey les Belles (Possibilité de télétravail) 

 

 

 

Date limite de candidature : vendredi 19 février 2021 

Les candidatures sont à envoyer à : contact@terresdelorraine.org 

Poste à pourvoir à partir du 01 mars 2021 

Pour tout renseignement sur le poste : 03 83 47 61 48 ou benoit.guerard@terresdelorraine.org 
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