OFFRE D’EMPLOI

COMMUNAUTE DE COMMUNE HAUT LEON COMMUNAUTE - FINISTERE
Haut-Léon Communauté, composée de 14 communes, 200 agents au sein de 18 directions, recherche son/sa
Chargé(e) d’Ingénierie financière -Gestion de projet « Revitalisation » sous la responsabilité de la Cheffe de
Services chargée de l’Ingénierie Territoriale et la Direction du Directeur Général des Services.

Missions :
Ingénierie Publique
-

-

Conseiller et Accompagner dans les thématiques de Rénovation de l’habitat, Commerces, Services et
Activités, Mobilités, Aménagement des Espaces Publics, Patrimoine, Culture, Tourisme, Transition
Environnementale et Ecologique, Numérique ;
Initier puis Conduire le projet global de revitalisation en lien avec les orientations des divers documents
de planification stratégiques territoriaux
Définir les modalités d’accompagnement (régie, études, expertises…)

Organiser le Pilotage et l’Animation du programme « Petite Ville de Demain »
-

Interlocuteur des Partenaires
Assurer leur coordination
Pilotage de la démarche en lien avec la cheffe du service et de la Direction Générale
Fédérer, Associer et Informer les différents acteurs

Accompagnement des communes
-

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage à la démarche Projet
Conseils et Accompagnement pour la constitution administrative des dossiers
Appui pour le montage financier des projets

Contribuer à la mise en réseau
-

Veiller à mettre en synergie les démarches et projets
Participer aux rencontres et échanges
Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

Veille stratégique
-

Assurer une veille régulière sur les Appels à projets
Informer les porteurs de projets
Animer un réseau d’information

Compétence :
Capacité rédactionnelle
Connaissance de l’environnement territorial
Capacité à appréhender les problématiques communales et communautaires
Connaissance des finances locales
Diplôme en lien avec le Développement Local et l’Ingénierie de Projets
Qualités requises :
Autonomie et sens de l’organisation
Dynamisme et réactivité

Informations complémentaires :
-

Contrat de Projet à Temps Complet (37h30 avec 17 ARTT/an) de 1 an renouvelable
Rémunération sur la base d’un emploi de Catégorie A de la Fonction Publique Territoriale
Poste à pourvoir : mars 2020
Permis B
Maîtrise office 365 et outils collaboratifs appréciés
Localisation MSAP à SAINT POL DE LEON (29250)

Lettre de motivation manuscrite, et curriculum vitae à adresser au plus vite à :
Monsieur le Président
29 rue des Carmes – BP 116 - 29250 Saint Pol de Léon
Ou drh@hlc.bzh

