L’Association pour le Développement du Pays d’Aurillac (ADEPA) a été constituée à
l’initiative des élus de l’arrondissement, notamment des présidents des intercommunalités du
périmètre du Pays d’Aurillac à savoir aujourd’hui la Communauté d’Agglomération du Bassin
d’Aurillac, la Communauté de Communes de la Châtaigneraie Cantalienne, la
Communauté de Communes Cère & Goul en Carladès, afin de prendre en charge des
missions spécifiques : le programme européen LEADER, le Contrat Local de Santé et les
politiques d’accueil d’actifs.

L’ADEPA a été retenue dans le cadre de l’appel à projet à destination des territoires du
Massif Central 2017-2018 « Relever le défi démographique »

Pour assurer cette mission, l’ADEPA recrute un (e) chargé (e) de mission

Intitulé du poste : Chargé(e) de mission « Accueil Nouvelles Populations – Attractivité »

Objectifs du poste : Animation et coordination de la politique d’accueil sur le Pays d’Aurillac

Principales missions (ou activités) :
-

Mise en œuvre d’une politique d’accueil intercommunale en lien avec les politiques
d’accueil départementales, régionales et Massif Central.

-

Accueil, orientation, accompagnement et suivi des porteurs de projets
(créateurs/repreneurs d’entreprises, salariés) en lien avec la mission accueil du Conseil
Départemental du Cantal et les autres acteurs de l’installation du territoire.

-

Construire des offres d’accueil qualifiées et fluidifier la circulation de l’information en
matière d’offres et d’opportunités.

-

Mettre à jour l’inventaire de l’offre territoriale réalisé.

-

Participer à la création des outils de valorisation et de promotion du territoire.

-

Développer une culture de l’accueil auprès des élus, des acteurs et de la population
locale.

-

Capitaliser et échanger à l’échelle Massif Central sur l’offre d’accueil.

Le ou la chargé(e) de mission exercera ses fonctions sous la responsabilité de l’élu référent à
l’accueil, en étroite collaboration avec le comité de pilotage de la mission « Accueil » et la
chargée de mission Accueil de professionnels de santé.
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Qualifications et compétences requises :
-

BAC + 3 ou expérience souhaitée de 2 ans minimum sur les politiques d’accueil ou dans
le domaine du développement local, de l’économie et de l’emploi.
Bonne connaissance des politiques publiques territoriales et des acteurs de la création
d’entreprises.
Maîtrise des outils de méthodologie de conduite de projet.
Compétences en accompagnement de porteurs de projet.
Qualités rédactionnelles.
Force de proposition et de conseil auprès des élus dans leur réflexion stratégique.
Savoir créer, entretenir, développer et analyser une dynamique collective de travail.
Maîtrise des outils informatiques (bureautiques, Internet).
Capacité d’analyse, de synthèse, de rédaction et de gestion technique et financière.
Aptitudes relationnelles, sens de l’écoute et de la pédagogie, discrétion
Esprit d’initiative, d’autonomie, de rigueur et d’adaptation pour organiser le travail
Capacité à travailler en équipe
Capacité d’animer des réunions
S’adapter aux contraintes institutionnelles
Rigueur
Disponibilité et mobilité (permis B – Véhicule personnel)

Conditions et informations sur le poste :
-

Poste à temps complet (39 h hebdo avec 25 jours de congés annuels et 23 jours de
RTT/an
Recrutement en CDI
Tickets restaurants
Localisation : 33 boulevard Jean Jaurès à Aurillac
Rémunération : en fonction de l’expérience du candidat (dans une fourchette comprise
entre 25 000 et 30 000 euros annuels bruts)
Prise de poste en novembre 2018
Lettre de motivation + CV à adresser par mail à contact@pays-aurillac.com ou par
courrier :
Monsieur le Président
ADEPA
33 Boulevard Jean Jaurès
15000 AURILLAC

-

Date limite de dépôt des candidatures : 19 septembre 2018
Renseignements : M. Jean-Philippe DOUHET – Coordonnateur, 04 71 63 87 07 ou
animationleader@pays-aurillac.com
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