
Chef de projet développement territorial
Synthèse de l'offre

Employeur : Mairie de Laguiole
5 Place de la Mairie
12210Laguiole
Référence : O012220200534357
Date de publication de l'offre : 01/02/2022
Date limite de candidature : 25/02/2022
Poste à pourvoir le : 07/03/2022
Type d'emploi : Remplacement temporaire d'un agent sur emploi permanent
Durée de la mission : 4 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-1 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Direction générale

Lieu de travail :

Lieu de travail :
5 Place de la Mairie
12210 Laguiole

Détails de l'offre

Grade(s) : Technicien
Technicien principal de 1ère classe
Technicien principal de 2ème classe
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet développement territorial

Descriptif de l'emploi :
Sous la responsabilité hiérarchique directe de la directrice générale des services
Met en œuvre les orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement et de redynamisation
d'un territoire sur une méthodologie de travail en mode projet.

Profil recherché :
- Management de projet
- Parfaite maitrise des outils Informatiques
- Organisation
- Leadership
- Communication
- Négociation
- Capacité à prendre des décisions
- Financières (construction plan de financement, suivi budget et recherche subventions)

Missions :
Assurer l'instruction et la conduite des projets
- Assistance et conseil auprès des élus et des comités de pilotage
- Rendu de compte de l'activité
- Représentation de la collectivité auprès des acteurs locaux et partenaires
- Suivi des travaux engagés par la collectivité > 25000 € HT
- Suivi de travaux et participation aux réunions de chantier
- Participer aux réunions du comité de direction

Contact et informations complémentaires : Renseignements complémentaires

https://www.emploi-territorial.fr/
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Ronan AUBERTY
Directeur technique, projets, développement territorial
05 65 51 26 30
Emmanuelle TIXIER
Directrice Générale des Services : 05 65 51 26 30

poste à 39h00 avec 1journée tous les 15 jours
TBI + RIFSEEP + CNAS + participation mutuelle et prévoyance
Téléphone collectivité : 05 65 51 26 30
Adresse e-mail : emmanuelle.tixier@laguiole12.fr

https://www.emploi-territorial.fr/
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