Offre d’emploi : chargé(e) de projet en aménagement du territoire
A propos de la structure accueillante
L’ASSOCIATION NATIONALE NOTRE VILLAGE
Basée en Corrèze (Limousin), l’Association Nationale Notre Village œuvre pour sauvegarder et
préserver la qualité de vie en milieu rural, en accompagnant les communes et communautés de
communes sur le territoire national, dans la préservation et le développement harmonieux de leur
territoire.
L’Association Nationale Notre Village œuvre depuis près de 20 ans avec les collectivités
territoriales dans le domaine du développement durable.
Son objectif est d’inciter les communes et les communautés de communes sur l’ensemble du
territoire national à la mise en place d’un agenda 21 ou d’un projet de territoire. Des outils et
une procédure sont adaptés aux collectivités.
**********************
Profil du poste
Vous intervenez au sein d'une Association Nationale et participez à l'élaboration et à la rédaction
des Projets de Territoire des collectivités engagées.
Vos tâches: - Analyse et rédaction de rapports "Projet de territoire"
- Recherche de données
- Compilation des informations pour l'élaboration des rapports
- Élaboration de diagnostic, orientations, enjeux de développement, scénarios et plan
d'actions opérationnelles
- Réunion de concertation auprès des élus et de la population
- Prospection, communication auprès des collectivités (appels téléphoniques, mails,
journées d'informations...)
Ponctuellement, vous participez aux actions de l'Association Nationale Notre Village et aux actions
de communication.
Déplacement national à prévoir.
Compétences attendues :
Analyser les données socio-économiques d’un territoire, animer une réunion, élaborer un projet de
développement local, identifier de nouveaux axes d’intervention, aménagement du territoire,
urbanisme.
Bonne maîtrise de l’outil informatique (Pack Office), Connaissance des outils SIG (QGIS).
Capacités rédactionnelles avancées.
Détail
Poste basé à Meyssac (Corrèze)
Contrat à durée déterminée de 6 mois
35h00 hebdo
Débutant accepté
Bac+3, 4 ou 5
Prise de poste dès que possible
Contact :
Association Nationale Notre Village
Le Clos Joli
19500 MEYSSAC
Tel : 05 55 84 08 70
info@notrevillage.asso.fr
www.notrevillage.asso.fr

