A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de la Ville de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes, bénéficie à la fois d’un cadre de vie
agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand dynamisme économique, rythmant la vie de ses
27 000 habitants.

La Communauté de Communes
du Grand Pontarlier
Recrute
Un(e) Agent de développement local
Politique de la Ville
–

CADRE B
Sous la responsabilité et en appui au chef de projet Politique de la Ville, vous êtes chargé(e) de
concourir à l’animation du contrat de ville, au suivi des actions et des financements sur l’ensemble des
thématiques développées avec l’ensemble des acteurs du territoire et assurez la coordination du Contrat
Enfance Jeunesse.

Missions :
- Participer à l’animation et au suivi du Contrat de Ville ;
- Instruire les appels à projets du contrat de ville et élaborer les programmations annuelles des différents
volets thématiques ;
- Assurer la gestion administrative et financière des projets, le suivi et l’évaluation des actions
programmées ;
- Apporter un appui technique et administratif au tissu associatif local impliqué dans la Politique de la
Ville ;
- Contribuer à l’émergence de projets innovants en lien avec les orientations stratégiques du Contrat de
Ville en mobilisant les partenaires et acteurs du territoire ;
- Aider à la recherche de partenariat et de financements ;
- Participer à la coordination et l’animation du réseau d’acteurs locaux ;
- Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation ;
- Assister le directeur EJPV dans le suivi administratif et budgétaire de la Direction.

Compétences :
- Dynamisme, sens de l’initiative et rigueur ;
- Autonomie et disponibilité ;
- Maîtrise de la conduite de projets transversaux ;
- Capacité à travailler en équipe, qualités relationnelles ;
- Qualités rédactionnelles et de synthèse ;
- Connaissance des dispositifs de la politique de la ville.

Conditions :
- Posséder une formation supérieure (Bac + 3 minimum) dans le domaine du développement local,
social urbain ou des sciences de l’éducation ;
- Etre titulaire du permis B ;
- Recrutement en contrat à durée déterminée d’une année ;
- Rémunération statutaire et régime indemnitaire ;
- Poste à pourvoir au 1er septembre 2017 ;
- Lieu d’exercice des fonctions : Pontarlier.
Adresser une lettre de motivation manuscrite avec CV avant le 7 juillet 2017 à :
Monsieur le Président – Direction des Ressources Humaines
22, rue Pierre Déchanet – BP 49 – 25301 PONTARLIER cedex
Courriel : rh@grandpontarlier.fr

