RECRUTEMENT POSTE DE DIRECTION
du Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot 47
(SMAVLOT47)

Recherche : attaché territorial
Formation supérieure BAC +5 (en aménagement du territoire prioritairement) ; permis B

Présentation du smavlot47 :
Le Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Vallée du Lot en Lot et Garonne (appelé aussi Pays de la
vallée du lot 47) a été créé en 1996. Il fédère aujourd’hui 5 EPCI, soit 132 communes (119 000 habitants),
et en 2018 encore le département du Lot et Garonne. Il deviendra syndicat mixte fermé en 2019.
Il a, à partir de 2018, deux grands objectifs, celui de mutualiser des actions entres les EPCi et les acteurs
du territoire dans le domaine du développement local généraliste (Contrats, appels à projet, aide aux
porteur de projet, projet mutualisés, études...) et celui de s’occuper des rivières du territoire. Le Smavlot
est donc organisé en 2 pôles distincts dont les limites géographiques sont sensiblement différentes.
L’équipe est composée de 9 personnes (et 10 probablement en 2018): 4 bientôt 5 pour le pôle rivière, 3
pour le pôle développement local, 2 direction /administration.
Le budget de fonctionnement tourne autour de 1 M € à 2 M€ annuels le budget d’investissement reste
minime. Les financements proviennent des cotisations des adhérents, des subventions et des missions
spécifiques fournies aux adhérents ou porteurs de projets dans le cadre des missions et contrats.
Le Smavlot fonctionne soit par compétences transférées soit par missions confiées par les EPCI. Certaines
compétences sont en cours de transfert (pôle rivière : compétences gemapi obligatoires au 1er janvier
2018), certaines missions sont elles aussi en cours de redéfinition (changement de statuts mars 2018).
1)







Pôle développement local,
Le programme européen Leader (revitalisation des centres bourgs, jeunesse et tourisme)
Le projet de territoire et la contractualisation régionale (2018)
Le contrat Fisac à organiser en 2018 (embauche animateur en cours)
L’information financement pour les projets du territoire
Aide aux porteurs de projets pour la recherche de financements
La compétence WiMax (réseau d’antennes pour l’accès d’internet à haut débit) mais qui est
réduite à un simple suivi puis qu’elle a été transférée à un syndicat départemental
(LGNUm)…(action mutualisée entre EPCI et le département)

2) Pôle rivière (grand cycle de l’eau) - évolution vers une labélisation EPAGE
 compétences Gemapi (gestion des milieux aquatiques et protection des inondations)
o pour le bassin versant du Lot : maitrise d’ouvrage des travaux en rivière
o pour le bassin versant de Garonne : une assistance à maitrise d’ouvrage
 compétences complémentaires du grand cycle de l’eau (items hors gemapi)

Définition du poste (missions et tâches):
Sous l’autorité du président, assurer la direction et des missions opérationnelles en fonction des
orientations souhaitées par les élus
1) mission de direction
o Elaboration de la stratégie pour le développement du territoire (avec les 2 responsables de pôle)
 Mise en place des directives des élus avec les 2 responsables de pôle et des EPCI membres
 Être force de proposition, d’information et de conseil auprès des élus
 Prospective sur les appels à projet

1

o

o
o
o
o
o

direction administrative de la structure
Avec la collaboration de la chargée des affaires administratives
 Réunions Statutaires, délibérations, Rapports d’activité, demande subventions
 Organisation des évolutions statutaires,
Avec l’organisation des transferts ou délégation de compétences, conventions, …
 Veille juridique, législative et règlementaire,
Elaboration et suivi du budget avec chargée des affaires financières
Suivi des ressources humaines (9/10 personnes)
Mission de communication interne et externe et notamment auprès des EPCI membres
Rôle de représentation de la structure
Encadrement des missions et des contrats et coordination entres les pôles et les contrats
(respect des délais et du bon déroulement...)

2) Missions opérationnelles en fonction de la volonté du Pays et des EPCI
o 2018, Elaboration et mise en œuvre du contrat régional (financements des projets dans le
domaine de competence de la region) en collaboration avec le responsable de pôle
développement local
o impulser avec les EPCI de nouvelles perspectives de développement local à mutualiser
 Veille sur les appels à projets intéressants pour une mutualisation entre EPCI
 Réponse à des appels à projets ou contrats nouveaux,
 Mise en place potentielle de projets de coopération interterritoriale
 Mission d’études thématiques possibles (diagnostics, statistiques,..)
 Recenser auprès des EPCI, les projets mutualisables
 Lancement projets mutualisés si souhaité par les EPCI

Expériences requises




Une expérience professionnelle en tant que directeur d’une petite équipe
Portage de contrat de développement local et de réponse à des appels à projet, chargé d’études
Expérience de travail avec les élus

Compétences requises ou souhaitées :




Connaissance de l’environnement institutionnel, des collectivités locales et de la fonction
publique territoriale
Connaissance de la Comptabilité (publique si possible)
Une connaissance juridique de base souhaitée

Personnalité :







Capacité d'organisation, d’autonomie, d’initiative personnelle
Capacité d’encadrement, de délégation, de management du personnel et de travail en équipe
Sens de l’accueil, de l’écoute et de la pédagogie, diplomatie
Personnalité communicante
Rigueur et discrétion professionnelle, sens du service public
Esprit d’ouverture au changement, capacité d’anticipation et de réactivité

Echéances :




Date limite d’envoi des candidatures : 1 mars 2018
Entretien d’embauche : 13 mars (retenir cette date)
Poste à pourvoir rapidement : avril ou mai maximum

Lettre de motivation manuscrite + CV à envoyer soit par courrier soit par mail au :
Syndicat mixte pour l’aménagement de la Vallée du Lot en Lot-et-Garonne
Mairie 47260 Castelmoron-sur-Lot - 05 53 88 79 88 - smavlot.contact@vallee-lot-47.fr
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