
Le Syndicat mixte du PETR Vidourle Camargue recrute 
 

UN(E) CHARGE(E) DE MISSION Ingénierie 
de projets, financements/contractualisation  

  
Catégorie A – Attaché territorial 

Agent public contractuel ou titulaire 
 

Date limite de candidature : 6 septembre 2021 
 

Le Syndicat Mixte du PETR Vidourle Camargue est un territoire rural entre Nîmes et Montpellier regroupant 5 intercommunalités sur 
le département du Gard et de l’Hérault, soit 50 communes et 150 000 habitants.  
Le rôle du PETR est de favoriser, de soutenir et de coordonner les projets de son territoire afin de répondre au mieux aux attentes 
de la population. Il agit avec les communautés de communes, les communes et le Conseil de développement pour mener des 
réflexions ou conduire des actions. Le PETR est porteur des financements européens territorialisés et depuis 2017 de la 
contractualisation avec l’Etat et la Région.  
Il facilite pour les collectivités locales et les privés, l’examen de projets par les partenaires (Etat, Région, Départements) et apporte 
un soutien à l’ingénierie de projet et la recherche de financements. 
Au regard des besoins du territoire, le poste d’un(e) chargé(e) de mission attaché(e) à l’ingénierie de projets et 
financements/contractualisation et à l’animation du Conseil de développement a été créé. 
L’enjeu de cette mission est primordial en cette phase de transition entre la période européenne 2014-20 et celle de 2021-2027, les 
nouvelles contractualisations 2021-2027 et à la suite de l’arrivée des nouveaux exécutifs des communes, EPCI et du PETR. Il aura la 
charge de dynamiser les contrats territoriaux et activer les mécanismes de concertation du territoire, avec l’appui du Conseil de 
développement, en collaboration avec les autres services du PETR. 
 

MISSIONS : Sous l’autorité du Président du PETR, de son directeur et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le(a) chargé(e) de 
mission aura en charge l’ensemble des missions suivantes : 
Appui aux financements des projets et actions de communication auprès des collectivités : 

➢ Rencontre du territoire : organisation et animation de rendez-vous et réunions avec les collectivités (élus et techniciens), 
➢ Suivi administratif des dossiers : aide à l’émergence et à la constitution des dossiers de demande de subvention, recherche 

de financements, appui aux collectivités auprès des services concernés, 
➢ Réponse aux Appels à projet et à manifestation d’intérêt : veille sur les financements et les dispositifs potentiellement 

activables par les porteurs de projets et le territoire, appui à la rédaction de dossiers de candidatures auprès des services, 

➢ Communication, valorisation : constitution d’un guide des aides à destination des élus et techniciens 
Mise en œuvre des politiques de contractualisation sur le territoire : 

➢ Contrat de relance et transition écologique : mise en place du contrat, soutien technique aux projets, organisation et 
animation des comités techniques et de pilotage, réunions de préparation de la maquette financière, contact et lien avec 
les services de la préfecture ; 

➢ Contrat Régional Territorial : renouvellement du contrat, soutien technique au contrat, réunions de préparation du 
contrat, appui aux candidatures « Bourg-centre » ; contacts et liens avec les services de la Région ; 

➢ Comité des financeurs : participation à la cohésion inter fonds du PETR pour mieux accompagner/orienter les projets 
(contrat territorial départemental, fonds européens et autres financements de droit commun, etc.). 

➢ Animation territoriale : participation et appui à la mise en œuvre du projet de territoire du PETR, mise en œuvre de la 
concertation territoriale et de nouveaux contrats 2021-2027 (gouvernance ATI FEDER, PVD, etc.) 

Appui à l’animation du Conseil de développement : 
➢ Coorganiser, piloter et animer les différentes instances du Conseil de Développement 
➢ Formaliser les échanges en séance et les travaux du Conseil de Développement : comptes rendus, avis, contribution, 

rapport d’activité, autres publications 
➢ Mettre en place et alimenter les outils de communication nécessaires à la valorisation des travaux du Conseil de 

Développement 
 

PROFIL :  
➢ Diplômé(e) de formation supérieure avec expérience professionnelle en gestion de projet et connaissance du 

développement local et des politiques d’aménagement du territoire, des contrats territoriaux et des règles/procédures en 
matière d’aides publiques 

➢ Organisé(e), autonome, doté(e) d’un bon sens relationnel et de qualités rédactionnelles et d’animation de réunions, 
➢ Bonne connaissance des collectivités locales, de leur fonctionnement et de leur environnement 

 
MODALITES : 

➢ Poste d’attaché territorial (catégorie A) à temps plein de 35h basé à Aimargues et à pourvoir à compter de septembre 2021 
➢ Possibilité d’horaires décalés pour les besoins du service et de déplacements, 
➢ Déplacements fréquents : permis B et véhicule indispensable, (véhicule de service à disposition), 
➢ Recrutement sur voie statutaire ou contractuelle (CDD ou CDI selon le décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à 

la procédure de recrutement pour pourvoir des emplois permanents ouverts aux agents contractuels, pris pour application 
de l'article 15 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, Article 3-3 2°, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service 
le justifient), 

➢ Rémunération selon grille indiciaire de la fonction publique territoriale, 
➢ Des entretiens seront réalisés en septembre (semaine 37). 

 

Adresser votre lettre de candidature accompagnée d'un curriculum vitæ avant le 06/09/2021 : 
Coordonnées :  M. Le Président du PETR VIDOURLE CAMARGUE, 83 Rue Pierre Aubanel 30470 AIMARGUES 

Mail : contact@petr-vidourlecamargue.fr 
Renseignement : M. CHARLIER, Directeur : m.charlier@petr-vidourlecamargue.fr, 04.34.14.80.02 


