Les Versants d’Aime, Communauté de Communes
Au cœur de la Tarentaise et de Paradiski, 4 communes membres rassemblant les stations de sports
d’hiver de La Plagne, Montchavin les Coches et Peisey Vallandry, Montalbert et les coteaux du Versant
du Soleil, 9 933 habitants permanents, budget de 14,4 M €
RECRUTE DANS LE CADRE D’UNE CREATION DE POSTE
SON CHARGE DE PROJETS A TEMPS COMPLET
(H/F)
(cadre d’emploi des attachés territoriaux ou attachés principaux)
MISSIONS :

Sous l’autorité du DGS, vous serez chargé(e) de l’étude de faisabilité et du pilotage des projets structurants
en faveur de l’attractivité du territoire (culture, sports, loisirs, voie verte…)
Vous serez chargé (e) plus précisément des missions suivantes :

-

Etude de faisabilité administrative, financière, juridique et organisationnelle des projets
structurants en vue de fixer le cadre, les objectifs, les contraintes des projets
Conseiller les élus et alerter sur les risques liés aux projets
Assister les élus dans la représentation de la collectivité auprès des instances de concertation

-

Pilotage et animation des projets en cours ou à venir ainsi que leur coordination avec l’ensemble
des acteurs associés,

-

Mettre en œuvre les projets retenus
Rédiger les cahiers des charges

-

Elaboration, suivi des dossiers de subvention et des demandes de paiement
Préparation des budgets en lien avec les dossiers suivis
Préparation des notes de synthèse et délibérations en lien avec les projets suivis

PROFIL
- Diplôme de l’enseignement supérieur niveau Bac + 5 en formation de développement local ou
aménagement du territoire
- Connaissance des règles de fonctionnement institutionnel des collectivités publiques,
- Connaissance des méthodes d’ingénierie de projet,
- Capacité d’analyse, bonnes qualités rédactionnelles,
- Connaissance des règles budgétaires et comptables en collectivité,
- Maîtrise de l’outil informatique,
- Sens de l’écoute, qualités relationnelles, autonomie, organisation, méthode, aptitude à argumenter
- Expérience professionnelle sur un poste similaire appréciée.
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
- Poste permanent à pourvoir le 04.01.2021
- Rémunération statutaire par référence au grade d’attaché territorial ou attaché principal
- Candidatures (lettre de motivation + CV) à adresser à :
Monsieur Le Président
Les Versants d’Aime
1002 avenue de Tarentaise
BP 60
73212 AIME CEDEX

