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Préfigurateur de régie de territoire
Synthèse de l'offre
Employeur : Mairie de TONNERRE
rue de l'Hôtel de Ville
89700TONNERRE
Référence : O089220300574974
Date de publication de l'offre : 14/03/2022
Date limite de candidature : 13/04/2022
Poste à pourvoir le : 15/04/2022
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 12 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. L332-24 du code général de la fonction publique)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Pôle social

Lieu de travail :
Lieu de travail :
rue de l'Hôtel de Ville
89700 TONNERRE

Détails de l'offre
Grade(s) : Assistant socio-éducatif
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chargé ou chargée du développement territorial
Descriptif de l'emploi :
En charge de créer l'association de préfiguration tout en s'appuyant sur le groupe projet déjà constitué et
accompagné dans le cadre de l'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage dispensée par le Comité National de Liaison des
Régies de Quartier. Le/la chargé·e de mission aura pour principales tâches d'animer et de coordonner le projet, de
formaliser les marchés avec les donneurs d'ordres et de développer le partenariat permettant de consolider le
projet et d'accompagner la naissance d'une régie de territoire, de sa préfiguration à sa labellisation.
Profil recherché :
Diplôme ou certification de Niv.1, Master ou titre d'encadrement. Diplôme universitaire ; Une spécialité en ESS
serait la bienvenue
Missions :
Activités principales :
Prospection / analyse
- Analyse de l'environnement local (contexte socio-économique, tissu associatif, recensement des besoins...)
- Développement du partenariat économique et social
- Recherche de nouveaux marchés
- Recherche de financements
- Accompagnement des cadres de conventions et contractualisation avec collectivités et donneurs d'ordres
Gestion de projets / Développement économique
- Conception, développement et structuration de projets en lien avec les besoins du territoire, et en partenariat
avec les acteurs du territoire
- Réponse aux appels à projets
- Réponse à des appels d'offre
- Montage des premiers Budgets prévisionnels et du plan d'investissement
- Suivi des dossiers, conventions et marchés
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Téléphone collectivité : 03 86 55 49 27
Adresse e-mail : ressources-humaines@mairie-tonnerre.fr
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