Recrutement Chargé(e) de mission développement local
Syndicat Mixte d’Aménagement pour la Vallée du Lot (SMAVLOT47)

-------« Animation du Contrat FISAC et
Appui au financement des projets de développement local »
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).
Il a deux grandes missions, 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, ...) et celui d’entretenir les rivières du territoire. Le Smavlot est donc organisé en 2
pôles distincts, un pôle Développement local et un pôle Rivières, dont les limites géographiques sont
sensiblement différentes.
Début 2018, le Pays a été retenu par l’Etat pour la mise en œuvre d’une opération FISAC (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). L’animation et la gestion de ce Contrat (dont
la finalité est la redynamisation commerciale et artisanale des centres-bourgs) nécessite le recrutement
d’un chargé de mission au sein du pôle développement local.

Définition du poste (missions et tâches):
Le chargé(e) de mission travaillera sous la direction technique du responsable du pôle « Développement
Local » et sous la responsabilité de la direction et de la présidence. Il assurera les missions suivantes :

1) Animer et gérer le contrat FISAC









Assurer le lancement de l’opération
Animer et mettre en œuvre les actions individuelles et collectives définies dans l’appel à projet
entre l’Etat, les Chambres Consulaires, le Département, la Région, le Pays
Organiser et animer les comités techniques et de pilotage
Assurer la coordination entre les différents partenaires financiers et techniques
Assurer le suivi administratif technique et financier du Contrat
o Monter les dossiers de demandes de subventions
o Tenir les tableaux de bords utiles à la vision globale
o Monter et instruire les dossiers d’aide à l’investissement individuel des entreprises
Communication en cours de contrat et en fin de contrat afin de valoriser la plus-value du
Contrat sur le territoire (réunions et lettres d’information, site internet, facebook, … )
Fin de contrat : Réaliser l’étude bilan

2) Appui technique au financement des projets de développement local
Rechercher et diffuser l’information des opportunités de financements pour les projets du territoire
 Faire vivre la plateforme « info-financement » mise en place pour la diffusion de l’information
auprès des collectivités du territoire (plateforme google drive)
o Informer sur les règlements d’intervention des différents financeurs
o Diffuser un calendrier mensuel des appels à projets en cours
o Synthétiser et simplifier les appels à projets
 Communiquer sur l’existence de cet outil et sur les projets accompagnés
 Sensibiliser les partenaires sur l’importance de répondre à certains appels à projets
 Conseiller sur l’éligibilité des projets émanant du territoire vis-à-vis des financements et des
appels à projets.
 Coordonner cette mission de recherche avec les interlocuteurs pouvant apporter des
financements (services de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du Département, Fondations,
Chambres consulaires, etc.)

Accompagner les porteurs de projets dans la concrétisation de leurs projets (en collaboration avec le
responsable de pôle)
 Rencontrer les porteurs de projets et prendre connaissance de leurs projets.
 Mettre en relation les porteurs de projets avec des interlocuteurs pouvant apporter des
financements.
 Conseiller sur la manière de construire et de rédiger un projet.
 Apporter une aide technique à la rédaction des demandes de subventions :
o Conseil sur la mise en œuvre et les financements à demander
o Relecture et appui à la rédaction et dépôt de la demande de subvention
 Participer aux réunions d’information et/ou de travail organisées par les organismes
financeurs.

3) Mission potentielle : participer aux candidatures à de nouveaux contrats/Appel à projets
de développement local


Suivant la décision des élus et en collaboration avec la direction et le responsable de pôle,
participer aux candidatures du Pays à de nouveaux contrats ou appels à projets dans le
domaine du développement local.

Compétence requises:





BAC + 4 ou 5, en aménagement du territoire / développement économique ou expérience
professionnelle similaire;
Connaissance des collectivités territoriales, des procédures de développement territorial et
des organismes concernés par ce domaine;
Permis B;
Parfaite maîtrise de l’outil informatique bureautique.

Qualités personnelles recherchées :









Qualité d’écoute, disponibilité, rigueur et capacités d’organisation ;
Goût du travail en équipe
Qualités relationnelles
Esprit d’initiative et de synthèse
Etre capable de communiquer et d’animer des réunions
Qualités rédactionnelles
Autonomie et capacité à rendre compte
Flexibilité horaire (réunions en soirée possibles)

Echéances :




Date limite d’envoi des candidatures : 1 mars 2018
Entretien d’embauche : 8 mars (retenir cette date)
Poste à pourvoir dès que possible

Conditions de recrutement :




Poste contractuel à durée déterminée (1an) avec renouvellement envisagé
Localisation administrative : Castelmoron-sur-Lot (47260)
Rémunération : niveau statutaire, selon le profil et l’expérience

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 - mail : smavlot.contact@vallee-lot-47.fr

