
 

 

LE POLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL (PETR) GÂTINAIS MONTARGOIS 
(Est du Loiret – 95 communes – 130 000 habitants) 

 
 

UN DIRECTEUR - AGENT DE DEVELOPPEMENT (H/F) 
Au sein d’une équipe de 15 agents 

 
 
Contexte :    
 
Le PETR Gâtinais montargois représente un territoire, choisi par les élus, qui traduit une cohésion 
géographique, économique, culturelle et sociale. Il a pour objet de fédérer les acteurs locaux autour d’un 
projet commun de développement et d’aménagement global et durable du territoire. Il est composé de trois 
Communautés de Communes et une Communauté d’Agglomération formant le bassin de vie de Montargis. 
 
Le PETR mène différentes politiques en faveur du territoire et accompagne les acteurs locaux dans la 
concrétisation de leurs projets. À ce titre, il assure la gestion de programmes d’actions, conclus notamment 
avec la Région Centre-Val de Loire, l’État et l’Europe. 
 
Les actions initiées par le PETR Gâtinais montargois constituent ainsi un soutien certain à l’économie locale, 
et participent en conséquence au bien-être des populations en termes d’emploi et de maintien de l’activité 
sur le territoire. 
 
 
Missions principales : 
 
Sous l’autorité du Président PETR Gâtinais montargois, l’agent aura pour mission :  
 
Assurer la direction administrative et financière du PETR Gâtinais montargois :  
 

- Préparer les réunions de Bureau, de Comité Syndical, de Commissions thématiques et du Conseil de 
Développement (instance consultative citoyenne et associative), 

- Assurer la gestion des actes administratifs, la tenue des registres de délibérations, arrêtés, etc., en 
liens étroits avec l’Assistante de Gestion du PETR Gâtinais montargois, 

- Élaborer, en lien étroit avec les élus, les documents budgétaires (budget primitif, décisions 
modificatives, compte administratif), 

- Assurer la gestion du personnel : déroulement de carrière, évaluation, plan de formation, 
recrutement, coordination de l’équipe (animation de réunion d’équipe, gestion de projet, etc.), 

- Coordonner les actions de communication du PETR Gâtinais montargois en lien étroit avec la Chargée 
de Communication, 

 
Mettre en œuvre la stratégie de développement du territoire et assurer le pilotage des outils contractuels :  
 

- Assurer la mise en œuvre, le bilan à mi-parcours et l’évaluation du Contrat Régional de Solidarité 
Territoriale Gâtinais montargois (communication sur les dispositifs, conseil et appui au montage de 
dossiers des acteurs locaux, instruction des dossiers, suivi financier, évaluation des dispositifs et du 
Contrat),  

- Animer le dispositif À vos Idées (communication sur le cadre d’intervention, accompagnement des 
porteurs de projets, évaluation, etc.),  

- Faire vivre les réseaux et animer les partenariats locaux, assurer le lien avec les partenaires 
institutionnels (Région Centre Val-de-Loire, Agence de l’Eau Seine Normandie, ADEME, ARS, Chambres 
Consulaires, EPCI du territoire, Département du Loiret, etc.),  

- Mobiliser les dispositifs d’accompagnement technique et financier pour assurer la mise en œuvre des 
politiques du PETR Gâtinais montargois (positionnement sur des contractualisations, appels à projet, 
etc.).  



 

 

Coordonner les programmes d’actions déclinés dans le cadre des politiques menées par le PETR Gâtinais 
montargois (encadrement des chargés de missions dans leurs activités, coordination et gestion de projet) :  
 

- Plan Climat Air Énergie Territorial, 
- Service Éco-Habitat, 
- Plateforme Territoriale de Mobilité,  
- Contrat Local de Santé, 
- Contrat Territorial Eau et Climat, 
- Trame Verte et Bleue et études zones humides,  
- Suivi du programme européen LEADER, en lien avec le PETR pour le développement du Pays Beauce 

Gâtinais en Pithiverais (Groupe d’Action Local commun), 
- Schéma de développement touristique du Gâtinais, 
- Démarche Pays à vélo, 
- Programme Territoire d’industrie, 
- Coordination du développement économique du territoire, 
- Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriales, 
- Schéma de Cohérence Territoriale. 

 
Profil souhaité : 

 

➢ Bac +5 dans les domaines de l’aménagement du territoire et/ou du développement local,  

➢ Expérience dans un poste similaire vivement souhaitée, 

➢ Expérience du travail en réseau et de la coordination de projets en multi-partenariat, 

➢ Bonne connaissance des collectivités territoriales et de leur gestion (finances publiques, 
administration, ressources humaines, management d’équipe et de projets, marchés publics, etc.),  

➢ Qualités rédactionnelles et relationnelles,  

➢ Disponibilité, rigueur et capacité d’organisation, 

➢ Aptitude au travail en équipe et avec différents partenaires (publics et privés), et au management 
d’une équipe de collaborateurs, 

➢ Bonne capacité d’animation, de concertation, et de gestion de projet, 

➢ Permis B et véhicule indispensables, 

➢ Maîtrise de l’informatique, d’Internet, de bonnes connaissances en marchés publics seraient un plus.  
 
Conditions : 

 

➢ Poste à temps complet (35 heures hebdomadaires) 

➢ Titulaire ou contractuels de la Fonction Publique Territoriale (CDD de 3 ans renouvelable) 

➢ Poste basé au 3 rue de Crowborough à Montargis (45200), 

➢ Salaire : rémunération fixée selon la grille des Attachés Territoriaux – Cadre A et selon expérience. 
 

 
Date limite de dépôt de candidature : 10 janvier 2021 
Jury de recrutement : Fin janvier 2021 
Prise de poste souhaitée : Février 2021 
 
Candidature à adresser à :  
M. Frédéric NÉRAUD, Président 
PETR Gâtinais montargois – 3 rue de Crowborough – 45200 MONTARGIS 
ou par courriel à l’adresse accueil@pays-gatinais.com 
 
Renseignements complémentaires auprès de : 
M. Nicolas COUVRAND, Directeur 

☎ 02 38 07 50 71 - ✉ developpement@pays-gatinais.com  
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