Fiche de poste chargé de développement local /
animateur chartes paysagères et environnementales

Contexte
Le Syndicat Mixte du Pays Garrigues et Costières de Nîmes qui regroupe les communautés de communes
de Leins Gardonnenque, Beaucaire Terre d’Argence et la communauté d’Agglomération Nîmes Métropole
(45 communes – 274 000 habitants), recrute un(e) chargé(e) de développement local dans le cadre de la
mise en œuvre de ses actions.
Espace de coopération intercommunale, le Pays est une structure de développement local, instance de
concertation entre les acteurs locaux dont les actions sont menées autour de trois objectifs majeurs :
Renforcer la solidarité entre les territoires et les hommes
Renforcer l’attractivité et la promotion du territoire
Pérenniser et valoriser un environnement et un cadre de vie de qualité
Parmi ses actions, le Pays assure notamment l’animation des chartes paysagères et environnementales
mises en œuvre sur son territoire. Le chargé de développement local aura principalement en charge
l’animation de ces chartes paysagères.

Missions
Placé(e) sous l’autorité du Président et de la Directrice du Syndicat Mixte de Pays, le(a) chargé(e) de
développement local aura pour mission de :
Coordonner, soutenir et assurer le suivi et la mise en œuvre des actions des chartes paysagères et
environnementales (constitution des groupes de travail, animation de réunions, recherche de
partenaires et de financements,...)
Diffuser la méthodologie de mise en place des actions initiées dans le cadre de l’animation des
chartes à l’ensemble du territoire du Pays et aux partenaires
Participer aux actions et réflexions en cours sur le territoire et assurer le suivi des différentes
missions auprès des partenaires

Profil souhaité
-

Bac +4/+5 en développement territorial, développement durable, environnement, aménagement
du territoire.
Expérience professionnelle souhaitée en conduite de projet, animation de réseaux d’acteurs.
Bonne connaissance des acteurs du développement local, du fonctionnement des collectivités et
des institutions.
Connaissance souhaitée des dispositifs européens.
Esprit d’initiative, capacité d’animation et de travail partenarial.
Bonne capacité rédactionnelle.

Conditions de recrutement
Recrutement par voie contractuelle, cadre d’emploi des attachés catégorie A
CDD à temps complet de 1 an renouvelable
Poste basé à Nîmes - Permis et véhicule indispensable (déplacements fréquents sur le territoire – frais de
déplacements pris en charge)
Rémunération : 1800 à 2000 euros bruts mensuels selon la grille indiciaire
Date limite de remise des candidatures : 21 novembre 2011
Entretiens : début décembre
Poste à pourvoir à partir du 9 janvier 2012

Lettre de candidature et CV à adresser à :
Monsieur le Président
Pays Garrigues et Costières de Nîmes
Arche Bötti 1
116 Allée Norbert Wiener
30900 – NIMES
Ou par email : pays.garrigues.costieres.nimes@gmail.com

Contact
Clémentine LE LAY (Directrice) 04.66.02.54.12
pays.garrigues.costieres.nimes@gmail.com

