
Le PETR du Pays de l'Auxois Morvan recrute son
Chargé de développement des activités économiques

Au coeur de la Bourgogne Franche-Comté et aux portes de Dijon, le PETR du Pays de l'Auxois Morvan
regroupe 6 Communautés de communes et compte 211 communes et 60 000 habitants. Fort d'une
longue expérience de contractualisation avec l’État, la Région, le Département, le PETR porte pour la
période 2017-2020 une stratégie de développement tendant à renforcer l'accueil et l'attractivité du
territoire. Labellisé « Pays d'art et d'histoire », il conduit son action en s'appuyant sur une équipe de 6
agents et, notamment, un Contrat de Territoire, un Programme LEADER, un Contrat de Ruralité, un
Contrat Local de Santé. Le PETR porte également un Contrat « Territoires d'Industrie » et a été retenu au
titre des territoires pilotes.

Ce poste vise à renforcer le développement des conditions d’activités du territoire, dans le cadre de la
stratégie d’accueil et d’attractivité du PETR du Pays de l’Auxois Morvan. 

Missions :

1) Mise en place et suivi du Projet Alimentaire du Territoire :

- Réaliser les différentes phases du PAT (état des lieux, diagnostic, élaboration du programme…)
- Assurer la mobilisation des acteurs des filières alimentaires et des consommateurs, et des partenaires
institutionnels (Collectivités territoriales, services de l’État, Chambre consulaires...)
- Rechercher des financements pour les actions du PAT
- Assurer le suivi administratif et financier des actions de mobilisation
- Assurer la transversalité et l'articulation du PAT avec d'autres programmes du territoire (programmes
portés par le PETR, CTE, Contrat Territoire d'Industrie…)
- Animer les réunions et les comités de pilotage du PAT
- Assurer une veille territoriale et au-delà sur la thématique de l'alimentation, de l'agriculture, de
l'économie de proximité
- Animer et s’attacher à structurer un réseau d’acteurs professionnels (notamment en lien et dans le
cadre de la démarche « productions Auxois naturellement » initiée par le PETR)

2) Assurer le suivi et la mise en œuvre du Contrat Territoire d'Industrie de l'Auxois Morvan :

- Organiser et animer les comités de projets ainsi que les comités ad hoc en lien avec les thématiques du
Contrat
- Assurer les liens entre le territoire labellisé et les structures cocontractantes et les partenaires (Conseil
Régional de Bourgogne Franche-Comté, Services de l’État, Opérateurs de l’État, notamment)
- Accompagner le cas échéant les porteurs de projets pour la formalisation de leurs projets et leur mise
en adéquation avec le Contrat

Date limite de candidature : 9 septembre 2019

Date prévue de recrutement : aussitôt que possible

Durée de la mission : CDD de 1 an renouvelable
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public

Rémunération : selon grille indiciaire

Profil recherché : 

- Niveau bac +4 (+5) souhaité dans les domaines du développement économique ou de l'aménagement
du territoire
- Expérience confirmée dans la conduite de projets et la mise en réseau d'acteurs locaux et institutionnels
- Bonne connaissance des collectivités territoriales et des politiques de développement,
- Bonne connaissance du monde de l'agriculture, de l'entreprise et des dispositifs d’intervention
économique des collectivités,
- Capacités d'analyse et de synthèse, et qualités rédactionnelles et relationnelles requises,
- Sens de l'organisation, disponibilité, rigueur, méthode, travail en équipe.



Identification :

Intitulé : Chargé de développement des activités économiques
Statut : Catégorie A
Lieu de travail : siège du PETR 13 rue de l’Hôtel de Ville, 21350 Vitteaux. Déplacements fréquents sur le
territoire du PETR.
Responsables hiérarchiques directs : Président du PETR/Directeur Général du PETR

Les candidatures (cv et lettre de motivation) sont à adresser à :

Monsieur le Président du PETR du Pays de l'Auxois Morvan
13 rue de l'Hôtel de Ville

21350 VITTEAUX

mail : direction@pays-auxois.com
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