
Le Pays de Valençay en Berry  

recrute un(e) Chef(fe) de Projet CRTE  
 

 

Contexte 

Le Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry (4 communautés de communes, 48 communes, 31 000 habitants), 

s'est engagé dans un Contrat de relance et de Transition Ecologique avec les services de l’Etat afin de coordonner 

son projet de territoire. Par ailleurs, des axes stratégiques de ce projet de territoire découle d’une stratégie de 

développement touristique approuvée en 2018 qu’il convient d’animer et de coordonner sur le territoire 

En effet, le Pays de Valençay en Berry développe son intervention depuis une vingtaine d’années dans 

l’ingénierie financière, l’environnement via un contrat territorial de bassin versant, les services à la population via 

un Contrat Local de Santé ou une OPAH ou désormais des prestations de service aux collectivités (service ADS, 

Service RGPD)  

Dans ce contexte, le Syndicat Mixte recrute le plus tôt possible, UN(E) CHEF(FE) DE PROJET CRTE (H/F) au 

sein d'une équipe de 9 agents localisée à Valençay (36). 
 

************************** 
 

Missions du poste :  

     *  Accompagner les élus dans la réalisation de leur projet de territoire et la mise en œuvre du CRTE   

     *  Accompagner le territoire, avec l’appui de l’agent de développement, dans la mise en place d’une veille 

financière progressive pour l’ensemble des communes et communautés de communes  

     *  Accompagner les élus dans la mise en œuvre des axes touristiques du projet de territoire 
 

 

Activités principales du poste 

     *  Activités liées à la mise en œuvre du CRTE  

 - Assurer le pilotage, la veille, l'accompagnement, le gestion administrative et la mise œuvre des 

mesures de relance du CRTE sous l'angle de l'ingénierie de financement au profit du Territoire, 

 - Accompagner les communes dans l'élaboration des plans de financements de leurs projets et le 

montage de leurs dossiers de subvention et assurer leur intégration aux politiques contractuelles, 

 - Assurer le suivi et l'animation des instances de gouvernance du CRTE.  

 - Mettre en place le suivie et l’évaluation (indicateurs, …) du CRTE projet de territoire  

     *  Activités liées à la mise en œuvre et au suivi du projet de territoire  

 Assurer la coordination des projets transversaux du territoire inscrits dans le CRTE notamment le suivi 

et la mise en œuvre de la stratégie de développement touristique du Pays de Valençay en Berry  

    *  Activités liées à la mise en œuvre d’une veille financière sur le territoire en appui du CRTE  

 - Assurer une veille sur les outils financiers (appels à projet, politique contractuelle) pour l’ensemble 

des projets du territoire et aux autres types de financement, et viser à optimiser les plans de 

financement croisés des projets 

 - Créer, coordonner et mettre en œuvre la politique de CEE du Pays permettant un complément de 

financement aux projets de transition écologique du projet de territoire inscrit dans le CRTE  

Activités et tâches secondaires du poste :  

     *  Activités liées à l’organisation et à la coordination des travaux du Pays  

- participer aux réunions de travail initiées par le responsable hiérarchique 

- participer aux réunions d’équipe du Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry 

- se tenir informé des activités du Pays de Valençay en Berry  

- assurer le lien des travaux du CRTE avec l’équipe du Pays 

 - coordonner les prises de décision liées au CRTE avec le calendrier décisionnel du Pays 
 

Positionnement hiérarchique :  

     *  Poste sous l’autorité du Président du Pays de Valençay en Berry  

 

 



Exigences requises :  

     *  Niveau requis : Formation supérieure BAC+5 ; débutant accepté  

     *  Formations et qualifications nécessaires : De formation supérieure de préférence pluridisciplinaire 

(Développement local), et avec de bonnes notions en droit, gestion administrative, finances... 

     *  Agents non titulaires dans le cadre d’un contrat de projet visé à l’article 3 II de la loi 84-53. 

     *  Connaissance des politiques contractuelles  

     *  Compétences nécessaires :  

 - Savoirs : Connaissance du cadre réglementaire et du fonctionnement des collectivités 

territoriales, les mécanismes d'aides publiques, des dispositifs réglementaires européens et des 

procédures (règles d'attribution, de gestion, de suivi et de contrôle. 

 - Savoir-faire : Capacité d'appliquer les règlements budgétaires et financiers de différents 

partenaires, capacité à construire des plans de financement complexes, maîtrise de l'outil 

informatique, compétences d'animation et de négociation 

 - Savoir-être : Rigueur et sens de l'organisation, qualités relationnelles, diplomatie, sens de 

l'écoute, capacité à travailler en transversalité, dynamisme, capacités de reporting et de synthèse 
 

 

Conditions et contraintes d’exercices :  

     *  35 heures de travail / hebdomadaire  

     *  Permis B obligatoire 

     *  possibilité de réunions en horaire décalé (début de soirée et soirée)  

     *  possibilité de déplacement régionaux et interégionaux  

     *  Bureau en open space (réduit) 
 

Avantages :  

     *  CNAS pour les agents du Syndicat Mixte  

     *  2 véhicules de service pour les déplacements des agents  
 

 

Cadre statutaire :  

     * Catégorie(s) : A 

     * Filière (s) : Administrative  

     * Cadre(s) d’emplois : contractuel  
 

 

Moyens (humains, matériels, financiers…) mis à disposition 

     * moyens humains : pas de moyens humains   

     * moyens matériels : poste informatique fixe, photocopieur/scanner en commun avec l’équipe, internet et 

messagerie électronique, logiciels bureautiques, véhicule de service en commun à l’équipe du Pays,  

     * moyens financiers : Le chef(fe) de projet ne dispose pas de crédits qui lui sont propres. Il est dépendant 

du budget du Syndicat Mixte du Pays de Valençay en Berry.  
 

 

 

Poste à pourvoir le plus tôt possible   
 

Poste basé à : Syndicat Mixte du Pays de valençay en Berry 4 rue Talleyrand – 36600 VALENCAY  
 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées avant le 1er août 2022 au président du Pays de 

Valençay en Berry par courrier ou par mail contact@paysvalencayenberry.com  

Les entretiens auront le lieu le 4 ou 5 août 2022. 
 

Pour plus de renseignements, merci de contacter le Pays de Valençay en Berry   

au 02.54.00.32.35 (Amandine ROUSSEAU) 

 


