LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NORMANDIE
CABOURG PAYS D’AUGE RECRUTE :
Un chargé de projet CRTE (H/F)
Cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Poste à temps complet
à pourvoir à compter du 1er août 2021
2021

La Communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge s’emploie quotidiennement
à agir au service des habitants de ses 39 communes qui forment son territoire. Actrice du
service public de proximité, elle exerce de nombreuses compétences comme l’habitat,
l’environnement, l’économie ou encore la gestion des déchets.
Dans le cadre de l’élaboration de son contrat territorial de relance et de transition écologique
(CRTE), la communauté de communes Normandie Cabourg Pays d’Auge, recrute son chargé(e)
de mission CRTE. Le CRTE est la pierre angulaire du projet de territoire. A ce titre, vous serez
rattaché à la Directrice Générale des Services et participerez à sa définition et à la construction
des fiches-actions portées par l’intercommunalité et les communes du territoire.

Vous accompagnerez les élus sous l'angle de l'ingénierie de financement et travaillerez en
transversalité avec l’ensemble des services notamment le cadre en charge des subventions
(tous dispositifs) ainsi que le chargé de mission : Petites villes de demain.
Cette mission de suivi et de coordination d’une durée initiale de 24 mois consiste en :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finaliser et conduire la déclinaison du CRTE en lien avec les services de
l’intercommunalité et des communes et les services de l’Etat ;
Coordonner le suivi et en animant des rencontres avec les responsables des projets
communaux et intercommunaux (élus et/ou techniciens)
Identifier et entretenir le lien avec les services de l'Etat, les agences et les opérateurs
financiers.
Assurer la gouvernance technique et politique en animant COTECH et COPIL
intercommunaux et les instances avec l’État ;
Préparer, suivre, la mise à jour régulière du CRTE
Apporter un appui technique et opérationnel à la communauté de communes et aux
communes dans le suivi et la priorisation des projets ;
Rédiger en cas de besoin les notes d'informations et fiches techniques, en assurer
leurs mises à jour et actualisation.
Elaborer des tableaux de bord et de suivi, restituer les avancements du CRTE.
S'agissant des appels à projets et appels à manifestation d'intérêt, dispositifs de
financement de l’État : assurer une veille, identification les projets, assurer une
diffusion et un accompagnement, auprès des services de l’intercommunalité comme
des communes ;

•

•

S’agissant des autres dispositifs de financement – Europe, Région, département –
accompagner les collectivités dans l’articulation des différents dispositifs avec le
CRTE.
Participer au COTECH intercommunal de suivi des subventions (autres)

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer d’une formation supérieure (bac+4/5) en sciences politiques, droit public ou
en géographie,
Maîtriser le cadre réglementaire des collectivités territoriales et les mécanismes
d'aides publiques.
Connaître les politiques publiques et les partenaires institutionnels.
Disposer de connaissances pratiques en développement local (agriculture, transport,
services, développement durable)
Savoir développer un réseau stratégique d'information
Maitriser l’ingénierie de projet
Être doté d’un esprit d'initiative, d'analyse, de synthèse et savoir rendre compte
(qualités relationnelles, coordinateur/communiquant, diplomate/politique)
Adaptabilité, travail en équipe et en réseau,
Disponibilité, autonomie et rigueur, réserve et discrétion.
Qualité rédactionnelle et maîtrise les outils informatiques et bureautiques.
Permis B valide.

Conditions d’emploi :
•
•
•

Poste à temps complet- 35h00 hebdomadaires
Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion CNAS, titres restaurant,
participation employeur mutuelle et prévoyance
Télétravail possible

Date limite de candidature : 6 juin 2021.
Adresser C.V. avec lettre de motivation à
Monsieur Le Président de la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d’Auge
Rue des entreprises
14160 DIVES SUR MER
ou : recrutement@normandiecabourgpaysdauge.fr

