
  

 
 

APPEL À CANDIDATURE :  
Chargé de mission Projet de territoire et démarches participative (F/H) 

 
 
PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE : 
 

Située dans le sud Deux-Sèvres, la Communauté de Communes Mellois en Poitou s’étend sur un périmètre de 
près de 1300 km². Exerçant ses compétences dans des domaines variés tels que l’environnement, le tourisme, 
l’animation et l’aménagement du territoire, les affaires scolaires et l’enfance jeunesse ou encore l’assainissement, elle 
compte près de 480 agents au service de la population. 

Forte d’une dynamique économique dépendante de l’agglomération voisine, le territoire est pourtant partagé 
entre son caractère quasi péri-urbain à l’ouest et fortement rural à l’est. 

 
Dans le cadre d’une réorganisation des services, une direction du “Projet de territoire et de l’ingénierie 

territoriale” est en cours de construction. Centrée sur l’ingénierie et la prospective territoriale, elle porte les missions 
suivantes : 

 Élaboration, suivi et évaluation du projet de territoire 

 Politiques contractuelles, dont le programme européen LEADER 

 Animation du conseil de développement 

 Veille stratégique et financière 

 
 
STATUT :  
 
Employeur, statut : Collectivités territoriales 
Intitulé du poste : Chargé de mission Projet de territoire et démarches participatives (F/H) 
Catégorie A 
Cadre d’emploi des Attachés ou Ingénieurs 
Temps de travail : temps complet (39 hebdo) 
Type de poste : permanent 
Motif de recrutement : Nouveau besoin 
 
DESCRIPTION DU POSTE :  
 

Au sein de cette nouvelle direction, le/la chargé(e) de mission Projet de territoire et démarches participatives 
aura pour missions d’accompagner la directrice dans l’élaboration du projet de territoire, notamment par la mise en 
œuvre des outils de concertation, et d’animer le conseil de développement. 

 

 Appui à la directrice sur l’élaboration du projet de territoire : 
o Contribuer à la définition de la méthodologie d’élaboration du projet de territoire 

o Elaborer et mettre en œuvre les outils de concertation dans le cadre de l’élaboration du 

projet de territoire 

 Conception et animation de démarches participatives  

o Assurer une veille sur les démarches innovantes 

o Être force de proposition et accompagner les services dans la mise en œuvre de démarches 

participatives 

 

 



  

 Animation du Conseil de développement  

o Assurer les conditions du bon fonctionnement du conseil de développement : 

o Accompagner le conseil de développement dans ses réflexions : 

o Être l’interface entre le conseil de développement et la communauté de communes 

o Assurer les conditions de la valorisation des travaux du conseil de développement 

o Assurer le suivi du budget alloué au conseil de développement 

 
QUALITÉS ET APTITUDES REQUISES :  
 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales 

- Maîtrise de la méthodologie de projet 
- Capacité à travailler en réseau et en transversalité 

- Connaissance des enjeux et fondamentaux de la démocratie participative 

- Capacité à apporter des argumentaires techniques afin de favoriser la prise de décision 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Qualités rédactionnelles 

- Excellent relationnel, sens de l’écoute 

- Diplomatie 

- Bonne culture générale, curiosité intellectuelle 

- Facilité d’utilisation de l’outils informatique (suite Office) 
 
FORMATIONS ET EXPÉRIENCES : 
 
Formation et diplôme de type I (bac+4 ou 5) dans le domaine du développement territorial 
Une expérience de 3 ans minimum souhaitée sur missions similaires. 
 
CONDITIONS D’EXERCICE :  
 
Poste ouvert aux titulaires et contractuels 
Résidence administrative : Melle 
Rémunération statutaire + IFSE (670€/mois) 
CNAS, amicale du personnel, participation à la prévoyance 
 
Date limite de candidature : 4 janvier 2021 
Entretiens : 15 janvier 2021 
Date prévue pour pourvoir le poste : février-mars 2021 
 
Adresser CV + lettre de motivation (obligatoire) portant la référence « chargé de mission projet de territoire (F/H) » + 
dernier arrêté de position administrative si titulaire à : 
 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
Monsieur Le Président,  
2 place de Strasbourg 
79500 MELLE 
Candidature par voie postale ou mail : recrutement@melloisenpoitou.fr  
 
Contacts :  
RH : Mme Emilie BAILLY, 05 49 29 20 38 
Direction Projet de territoire et démocratie participative : Mme Elsa FRANCHINEAU, 05 49 27 81 63 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

