OFFRE D’EMPLOI
La Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron

Recrute par voie Contractuelle ou détachement – CDD 2 ans
A pourvoir au 15 avril 2019
UN(E) REPONSABLE DU POLE AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Dans le cadre d’emploi de la catégorie A de la Fonction Publique Territoriale
à Temps complet (35 heures)
Placé(e) sous l’autorité fonctionnelle du Président de la Communauté, et sous l’autorité hiérarchique du
directeur général des services, le(la) responsable du pôle développement territorial coordonne l’action du pôle
aménagement et développement territorial sur le territoire ARC, et joue un rôle opérationnel direct sur les
actions économiques mises en place.
Missions principales :
1. Coordination de l’action du pôle aménagement et développement territorial
Le pôle regroupe les domaines liés au développement durable, à l’urbanisme, à l’habitat/logement, au Nouveau
Programme de Développement Urbain (NPRU), au développement économique et au tourisme.
-

Suivi de l’activité du service « urbanisme et développement durable » ; participation active à la mise en
place du PCAET, et du Contrat de Transition Ecologique avec le Département
Suivi de l’activité du service « habitat – logement » et des programmes en cours (OPAH, PLH…)
Suivi de l’ensemble des actions du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain (NPRU), en lien avec
la ville centre
Tourisme : suivi de l’activité de l’EPIC Office de Tourisme, et participation à la mise en place des actions
en cours au niveau de l’aménagement touristique (équipement et aménagement des itinéraires
cyclables, schéma départemental vélo, sentiers de randonnée, projet ViaRhôna Baix, mise en valeur des
sites touristiques...)

2. Actions développement économique
En collaboration étroite avec le Vice-Président en charge du développement économique :
-

Suivi et coordination de l’ensemble des actions de développement économique de la Communauté
Promotion et commercialisation des terrains des zones d’activités communautaires (ZA Drahy, ZA RhôneHelvie)
Réception des porteurs de projet
Mise en place et suivi des actions de développement agricole de la Communauté de communes :
diagnostic agricole, Plan pastoral, marchés des producteurs de pays, convention SAFER…

-

Suivi du déploiement de la fibre optique sur le territoire, notamment auprès des entreprises

Formation:
-

Formation bac + 3 minimum en développement économique, territorial ou assimilé
Permis B indispensable

Compétences et qualités requises:
Connaissances du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures de développement territorial
Bonnes connaissances du fonctionnement du monde économique
Capacités de communication et de pédagogie
Capacités relationnelles pour l’animation de partenariats
Capacités d’expertise et de réflexion
Rigueur et réactivité
Poste de travail :
 Lieu : Communauté de communes Ardèche Rhône Coiron –3 rue Henri Dunant- 07400 LE TEIL
Possibilités d’horaires tardifs dans le cadre de la participation à des réunions notamment.
 Rémunération : selon le cadre d’emploi de la catégorie A de la Fonction Publique Territoriale + régime
indemnitaire
 Durée du contrat : 2 ans.
 Action sociale : CNAS + tickets restaurant.
Adresser une lettre de motivation avec CV jusqu’au 21 mars 2019 inclus
(Les auditions des candidats sont prévues le 4 avril 2019)
à M. le Président de la Communauté de communes ARDECHE RHONE COIRON
8 avenue Marcel Cachin – BP 15 - 073500 CRUAS

Contact renseignements complémentaires : Mr Guillaume OZIL – DGS au 04 75 00 04 11
Mr Gilles BOICHON - DGA au 04.75.52.25.98

