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CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT RURAL ET TOURISME VERT (H/F)

Date de l’annonce
14/06/2018

Recruteur
CA DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

Localisation
Seine-et-Marne, ÎLE-DE-FRANCE

Description du poste
Recrutement par voie contractuelle ou statutaire - Cadre d’emploi des attachés ou rédacteurs territoriaux.

Placé(e) sous l’autorité de la directrice du pôle développement économique et touristique, le(a) chargé(e) de mission aura pour mission principale d’assurer l’animation et la mise en oeuvre des orientations et projets en matière de développement rural et de tourisme vert. Le pôle
est constitué de deux chargé(e)s de mission : le second poste étant celui d’une chargée de mission économique avec un accent fort sur l’animation économique et la création d’entreprises. Dans un contexte de développement des missions associées aux compétences portées
par la communauté d’agglomération créée au 1er janvier 2017, il (elle) devra aussi être force de proposition auprès des élus.

MISSIONS
· Accompagner la définition des orientations stratégiques en matière de développement rural du Pays de Fontainebleau, ainsi que leur intégration au sein des politiques liées
(planification, aménagement, déplacements, tourisme…) ;
· Préparer, organiser et animer des réunions de travail avec les élus, techniciens, acteurs de l’économie rurale et partenaires ;
· Accompagner la définition et mettre en oeuvre des actions opérationnelles : notamment un projet de création d’une cuisine centrale en circuits courts et des projets en matière de
tourisme vert (itinérance, forêt, fleuve, hébergement rural…) ;
· Décliner et suivre des indicateurs locaux pour caractériser et suivre l’activité économique rurale (identification des sources de données, établissement des modalités d’utilisation,
traitement et production d’analyses thématiques et synthétiques) ;
· Développer le réseau des acteurs du développement rural du Pays de Fontainebleau, en lien avec les partenaires thématiques (notamment les deux programmes Leader) ;
· Accueillir et orienter les porteurs de projets ruraux et touristiques ;
· Contribuer aux actions portées par les partenaires du Pays de Fontainebleau ;
· Assurer la préparation et le suivi budgétaire des études et actions ;
· Assurer une veille sur les financements et l’environnement règlementaire, partenarial et concurrentiel.

Description du candidat
COMPETENCES
· Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et des procédures de commande publique (rédaction de cahiers des charges et suivi des missions des prestataires) ;
· Bonne connaissance de l’environnement et des enjeux du développement rural ;
· Formation ou expérience réussie dans l’accompagnement de projets ruraux et touristiques ;
· Connaissances en matière d’urbanisme et d’aménagement ;
· Suivi et mise en forme de dossiers administratifs, en particulier de demandes de subventions ;
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· Diplôme de l’enseignement supérieur type Master 2 de la faculté, d’un IEP, d’une école d’ingénieur ou d’une école de management (domaines : développement rural, tourisme,
économie…) ;
· Travail en bureau : siège de la communauté et déplacements essentiellement dans la périmètre de la communauté d’agglomération ;
· Capacité à gérer des dossiers multiples ;
· Aptitude à l’animation de projets complexes et collectifs ;
· Rigueur dans le reporting et respect des obligations de discrétion et de confidentialité ;
· Esprit curieux, doté d’un sens de l’écoute, du diagnostic et du conseil ;
· Qualités rédactionnelles ;
· Flexibilité dans l’organisation du temps de travail en fonction de l’agenda du pôle.

Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS

Description du recruteur :
la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau a été créée au 1er janvier 2017 et compte plus de 68 000 habitants, répartis sur 26 communes. Elle est située au coeur du prestigieux massif forestier de Fontainebleau et dotée d’un patrimoine historique et
environnemental réputé mondialement, le tout à 40 minutes de Paris.

La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau recrute :
UN(E) CHARGE(E) DE MISSION DEVELOPPEMENT RURAL ET TOURISME VERT (H/F)

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE
CANDIDATURE avant le 20 juillet 2018
1er entretiens à partir de la semaine 35
Prise de poste souhaitée le 1er novembre 2018

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à principalement par mail (rh@paysfontainebleau.fr) à l’attention de :
Monsieur le Président de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
44 rue du Château - 77300 Fontainebleau
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