
RECRUTEMENT

Hautes Terres Communauté RECRUTE

Un.e chargé.e de mission ( Contrat de Relance et de Transition 
Écologique - Développement local )

Contexte 

Hautes Terres Communauté est une communauté de communes rurales de moyenne montagne, située au 
Nord-Est du Cantal. Elle compte 35 communes pour près de 12000 habitants.

Hautes Terres Communauté est chargée de piloter les contractualisations avec les différents partenaires 
en vue de permettre le financement des projets structurants en cohérence avec son projet de territoire.

Hautes Terres Communauté

Plus d’informations :
www.hautesterres.fr

Emploi

En lien avec les élus référents, sous la responsabilité de la direction de l’ingénierie et en transversalité avec 
les services de HTC, le chargé de projet met en oeuvre les orientations stratégiques de la collectivité en 
matière de développement et dynamisation du territoire. Sur un mode partenarial, il a en charge sur 
plusieurs thématiques d’intervention possibles, le pilotage et la contractualisation des projets dont 
principalement le CRTE.

Il travaille particulièrement en appui et en collaboration avec la chargée de suivi des subventions et le 
chargé de mission PVD.

Missions

1/ Étre référent du dispositif CRTE pour le territoire ainsi que pour les partenaires pour assurer son suivi 
global et son évaluation



Plus d’informations :
www.hautesterres.fr

Ses missions

Profil recherché 

Formation supérieure (Bac+5) dans la thématique du poste (développement local, aménagement durable 

du territoire...)

Compétences et savoir-être requis :

      Très bonne connaissance de l’environnement institutionnel, des circuits de décisions, des partenaires 
du développement territorial et des politiques contractuelles (État et collectivités)

       Connaissance du fonctionnement des collectivités locales, des mécanismes des appels à projet et des 
subventions

      Maîtrise des méthodologies d’ingénierie de projet, d’analyse, de diagnostic et d’évaluation

      Aptitude au management de projets multi - partenariaux

      Maîtriser le travail en transversalité, en équipe et en mode projet

      Maîtriser les méthodes et outils de la planification

      Maîtrise de l’outil SIG

      Bonne connaissance en matière de développement et aménagement du territoire

      Savoir animer des réunions, en faire la synthèse et rendre compte des difficultés ou avancées

      Excellent rédactionnel

      Grande rigueur, autonomie et réactivité

      Discrétion et sens du service public

Expérience professionnelle sur un poste ou territoire similaire souhaitée

> Assurer une veille juridique, administrative et technique, globale et permanente sur le sujet CRTE
> Assurer / coordonner des actions de pédagogie relatives à la transition écologique au profit des élus et 
des services des collectivités, et plus généralement des acteurs du territoire
> Suivi de l’état initial et des indicateurs de l’état des lieux écologiques produits
> Créer et mettre en oeuvre des outils de suivi et de pilotage du CRTE (indicateurs, projets...)
> Assurer le lien et l’échange avec les autres territoires et chefs de projets CRTE

2/ Appui à la mise en oeuvre opérationnelle du projet de territoire
> Participer à l’animation et au suivi administratif, technique et financier des projets de l’EPCI et des 
communes dans les différents domaines d’intervention
> Rédiger les fiches projets et élaborer le montage des dossiers de demande de subventions
> Assurer ingénierie et veille dans la recherche des cofinancements possibles en fonction des projets
> Mettre en oeuvre des projets ou actions de développement en appui aux services

3/ Participer au bon fonctionnement des groupes de travail, à la concertation et aux partenariats
> Organiser et animer le Comité Technique prévu au CRTE et plus largement assurer l’animation des 
instances de gouvernance du CRTE
> Contribuer à la mise en place des actions de concertation avec les usagers, habitants
> Assurer la communication autour du CRTE et des autres dispositifs et animer les actions de concertation 
avec les acteurs socio-économiques



Plus d’informations :
www.hautesterres.fr

Caractéristiques du poste

Contrat de projet d’une durée de 24 mois

Poste basé à Murat ( 15 ), des déplacements sur le territoire de Hautes Terres Communauté

Temps complet 35h

Rémunération selon expérience, basée sur la grille indiciaire des attachés (cat A) de la Fonction publique 

territoriale

Adressez une lettre de motivation manuscrite et un CV à l’attention de :
Monsieur le Président de Hautes Terres Communauté - 4 rue Faubourg 
Notre Dame, 15300 Murat
Ou 
Par mail ( lettre et CV en un seul fichier pdf nommé nom_prénom ) à
vchassang@hautesterres.fr

Contact et informations complémentaires

Planning prévisionnel : 

Lancement publicité : 05 mai 2022

Date limite de candidature : 10 juin 2022

Entretiens / choix : entre le 20 et 25 juin 2022

Date prévisionnelle d’embauche : 1er juillet 2022


