
LA VILLE DE BAUME LES DAMES  
RECRUTE UN CHARGÉ(E) DE DEVELOPPEMENT 
LOCAL ET TERRITORIAL 
Dans le cadre d’un renfort au sein des services municipaux 
- CDD de 1 an renouvelable - 
 

Sous l’autorité du Directeur Général des Services, vous assurerez les missions suivantes : 

 Mise en œuvre de la stratégie de développement et d’urbanisme de la collectivité ; 

 Suivi des opérations d’aménagement en cours (ZAC, opération foncières, acquisitions, lotissements…) ; 

 Réalisation, optimisation et suivi des demandes de subventions concernant les projets de la collectivité ; 

 Suivi des études et des différents projets liés à la revitalisation du cœur historique et assurer le pilotage des projets 
en cours notamment autour de l’AMI Bourg-centre régional ; 

  Animation et coordination des instances de pilotage (COPIL, commissions…), rédaction des comptes rendus, 
relevés de décisions ; 

 Création de partenariats et de dynamiques collectifs ; 

 Pilotage de la politique commerciale impulsée par la commune ; 

 Accompagnement des différents porteurs de projet (commerces, entreprises, nouveaux arrivants, investisseurs…) ; 

 Gestion et recensement du foncier agricole et forestier en lien avec les partenaires ; 

 Suivi des calendriers opérationnels en tenant compte des aspects humains, techniques et financiers ; 

  Veille territoriale et stratégique. 
 

Profil recherché / compétences : 
- Connaissances techniques dans les domaines d’intervention (aménagement, urbanisme, développement local, 

affaires foncières…) 
- Connaissances des enjeux, des évolutions et du cadre règlementaire des politiques d’aménagement local et 

d'habitat 
- Bonne connaissance des règles de conformité administrative, technique, juridique et comptable des dossiers de 

subventions et appels à projet 
- BAC + 5 souhaité ou expérience affirmée dans un poste similaire 
- Capacité d’analyse et de synthèse, sens de l’organisation 
- Disponibilité et sens du service public 
- Connaissance des fonds européens appréciée 
- Parfaite maîtrise des outils bureautiques et de la rédaction administrative 
- Rigoureux (e) et organisé (e) avec de réelles qualités humaines et relationnelles (capacité d’animer une réunion) 
- Sens de l’initiative et de l’autonomie, force de proposition 
- Qualités d’écoute et sens du travail en équipe 
- Grande réactivité 
- Permis B exigé 

 

Conditions de recrutement: 
Recrutement sur un grade d’ingénieur territorial et/ou d’attaché territorial. Fonctionnaire ou non titulaire de droit public.  
Contrat à Durée Déterminée d’un an avec possibilité de reconduction. Poste à 35h. Rémunération selon expérience. 

 
Poste à pouvoir dès que possible. Réponse souhaitée pour le 12 novembre 2018 au plus 
tard. 
 
Envoi des candidatures à : 
Monsieur le MAIRE DE BAUME LES DAMES 
Arnaud MARTHEY 
Hôtel de Ville 
3, Place de la République 
BP 42009 
25112 BAUME LES DAMES 
Mail : ressources@baumelesdames.org    et   contact.maire@baumelesdames.org  
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