La Communauté de communes du Haut-Allier
Recrute pour le 1er Septembre 2019

CDD de 1 an avec
possibilité de
renouvellement

Par voie statutaire dans les cadres d’emplois des
« Attachés Territoriaux » ou « Ingénieurs Territoriaux »
ou à défaut par voie contractuelle
Poste à temps complet : 35 heures

Porte Nord Est du Languedoc Roussillon, Langogne est un gros bourg commerçant de 3200 habitants.
Située à mi-chemin entre Mende et Le Puy en Velay, Langogne est une station verte de vacances avec une
histoire riche et un patrimoine exceptionnel !
Placé(e) sous l’autorité du Président et du Directeur Général des Services, vous exercerez des
missions de conception, promotion et mise en œuvre de politiques et dispositifs pour la
revitalisation du centre-bourg de la commune :

Missions Principales
 Définition des modalités de mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du Plan Local de
l’Habitat
 Elaboration, mise en place et pilotage d’une stratégie de développement économique du bourgcentre
 Conseil et expertise sur le développement et la dynamisation du commerce du territoire auprès des
acteurs institutionnels et économiques locaux.
 Accompagnement individuel des porteurs de projet (commerçants, artisans…)
 Mise en œuvre d’actions en faveur du développement de l‘attractivité du centre-bourg et du
territoire
 Proposition, coordination, suivi, valorisation et évaluation des actions mises en œuvre.
 Accompagnement juridique, conseil financier et veille économique

Profil
Conditions
Rémunération statutaire +
participation de la
collectivité à la
prévoyance et mutuelle
santé + CNAS

-Formation en aménagement et développement territorial,
développement économique ou urbanisme
-Expérience souhaitée en Management de projets, animation
de groupes et conduite de réunions
-Connaissances du fonctionnement des institutions locales et
de leur cadre légal et réglementaire,
-Dynamisme, curiosité, réactivité, sens du service public
- Qualités rédactionnelles et relationnelles.

Candidatures (CV + lettre de motivation + dernier arrêté ou notification de réussite au concours) à
adresser avant le dimanche 14 juillet 2019 par courrier à :

Centre de Gestion de la Lozère – 11 Bd des Capucins – Service emploi – BP80092- 48003
MENDE Cédex
Ou par courriel : c.lagache@cdg48.fr
Recrutement effectué en collaboration avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Lozère

