Chargé(e) de mission généraliste
Services à la population / Economie - Emploi
CONTEXTE
Le Syndicat Mixte ADEVA Pays Vitryat recrute un(e) Chargé(e) de mission généraliste.
Situé dans le sud-est du Département de la Marne, le Syndicat Mixte ADEVA Pays Vitryat est un
établissement public regroupant les trois communautés de communes qui composent le Pays Vitryat
(100 communes, 42 024 habitants). Outil d’ingénierie, il accompagne les élus dans leurs projets et
contribue au développement local, notamment au travers de son projet de territoire.
Sous l’autorité du Président et de la directrice du Syndicat Mixte, le (la) chargé(e) de mission
généraliste assurera l’animation et l’accompagnement des thématiques suivantes : les services à la
population et l’économie-Emploi.
Services à la population :
Dans le cadre de sa mission « Services à la population », le (la) chargé(e) de mission sera amené(e) à
travailler sur différentes problématiques territoriales et tout particulièrement sur le vieillissement de
la population, la santé et la petite enfance.
Le (la) chargé(e) de mission assurera :
• L’animation des groupes de travail thématiques et la commission « Services à la population »,
• L’identification, la mobilisation et la mise en réseau des partenaires locaux et institutionnels,
• La réalisation de diagnostics territoriaux thématiques (notamment sur la petite enfance),
• L’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’actions thématiques,
• La gestion administrative et financière du programme d’actions (conventions, bilans, relations
avec les financeurs…),
• L’accompagnement des porteurs de projet,
• La participation et le suivi des initiatives partenaires.
Économie - Emploi (GTEC) :
Le (la) chargé(e) de mission sera également chargé d’animer la thématique Economie Emploi,
notamment au travers de l’animation d’une Gestion Territoriale des Emplois et des Compétences ainsi
que du Guichet Premier Accueil à la Création/Reprise d’Activité.

Le (la) chargé(e) de mission assurera :
• L’animation du groupe de travail et de la commission « Économie et Emploi »,
• La mobilisation des partenaires institutionnels et économiques (Chambres consulaires,
entreprises, collectivités…),
• La mise en œuvre des actions de la GTEC du Pays Vitryat (observatoire socio-économique,
hébergement temporaire des travailleurs, soutien à la pratique du télétravail…),
• La gestion administrative et financière des actions (demandes de subvention, bilans, rédaction
et suivi de marchés publics…)
• La participation et le suivi des initiatives partenaires en matière d’emploi, de formation et de
développement économique,
• Le suivi des projets et des dispositifs de soutien à l’artisanat et au commerce,
• L’élaboration et l’animation d’un observatoire des cellules commerciales.
• La réalisation d’études prospectives et la mise à jour de l’observatoire socio-démographique.

PROFIL RECHERCHÉ
Expériences et connaissances :
• Bac +4, +5 en développement local, développement économique, aménagement du
territoire ;
• Connaissance des outils et des acteurs du développement local et rural ;
• Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales ;
• Capacité à maîtriser et appliquer des procédures administratives et financières ;
• Expérience souhaitée dans l’ingénierie de projet et dans l’animation territoriale ;
• Débutants acceptés.
Compétences et aptitudes :
• Fortes aptitudes à la concertation et à la coordination ;
• Être à l’aise dans la prise de parole et l’animation de réunions ;
• Qualité rédactionnel et d’expression orale ;
• Autonomie et adaptabilité ;
• Organisation et rigueur ;
• Capacité et goût pour le travail en équipe ;
• Maîtrise des outils informatiques ;
• Mobilité et disponibilité.

MODALITES D’EXERCICE
•
•
•
•

Temps complet 35h
Lieu de travail : Vitry-le-François
Réunions ponctuelles en soirée
Déplacements sur le territoire et sur la région (permis B indispensable)

CONDITIONS STATUTAIRES ET REMUNERATION
•
•
•
•

Fonctionnaire Catégorie A ou à défaut contractuel (CDD 3 ans)
Rémunération selon expérience ou grille indiciaire (grade attaché)
Participation employeur à la mutuelle et à la prévoyance
Adhésion au CNAS

CANDIDATURE
Envoyer lettre de motivation et CV au plus tard le 10 Mai 2021 à :
Monsieur le Président
Syndicat Mixte ADEVA Pays Vitryat
Centre d’Affaires « La Fabrique »
6 bis avenue de la République
51300 VITRY LE FRANCOIS
ou par e-mail : adeva.clement-delaporte@orange.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Clément DELAPORTE (Chargée mission
généraliste) au 03.26.62.16.25
Les entretiens d'embauche se dérouleront le 12 Mai 2021.

