Vous savez favoriser et accompagner le développement local par une expertise transversale, des
réflexions prospectives jusqu’à l’accompagnement opérationnel, rejoignez la Communauté de
Communes Beaucaire Terre d’Argence (CCBTA) en qualité d’
Agent de développement (H/F)
Catégorie A ou B - Cadres d’emplois des attachés, des rédacteurs ou animateurs territoriaux.
Située à l’est du département du Gard, 5 communes, 31 000 habitants, surclassée 40 à 80 000
habitants, la CCBTA réalise de nombreux investissements.
Vos missions principales :
• Suivi, animation et évaluation des politiques contractuelles Etat-région,
• Préparation, gestion et suivi des opérations de revitalisation du territoire,
• Suivi et réponses aux appels à projets, à manifestation d’intérêt dans les domaines relevant des
compétences de la Communauté de Communes,
• Animation de la démarche projet territoire en lien avec les cadres de la communauté,
• Animation de groupes de travail et de projets,
• Montage et suivi de dossiers de financement (subventions) pour la CCBTA et les communes
membres.
• Veille et observation sectorielles,
• Instruction des dossiers et application des procédures administratives,
• Gestion des procédures budgétaires, financières et comptables,
• Organisation et mise en œuvre de dispositifs d'évaluation et de démarches qualité.
De formation bac+4/+5 en développement local, politiques publiques territoriales, aménagement du
territoire et urbanisme option développement local, vous justifiez d’une première expérience (PETR
ou PNR), assortie de bonnes connaissances de l'environnement social, économique, culturel et
institutionnel. Rompu à la gestion de projet, vous savez travailler en transversalité et en en réseau
(partenariat avec l'ensemble des acteurs locaux publics et/ou privés sur un territoire déterminé),
communiquer, négocier, encadrer une équipe de travail et animer des groupes de travail. Organisé,
autonome et disponible, vous alliez capacités d'adaptation à des publics différents, aisance
relationnelle et rédactionnelle, aptitude à parler en public et esprit d’initiative. Permis B requis.

Recrutement statutaire ou contractuel selon profil et expérience.
Conditions d’exercice :
Lieu de travail : Territoire CCBTA – Poste basé au siège de la CCBTA à Beaucaire.
Travail en bureau ; déplacements fréquents sur le territoire.
Horaires irréguliers avec pics d'activité en fonction des obligations du service public.
Poste à temps complet ––Rémunération et avantages : rémunération statutaire + primes (à définir) +
ticket restaurant + participations employeur aux risques santé et prévoyance.
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV, certificats éventuels, dernier arrêté de
situation, évaluations 2019, fiche de paie) avant le 28 février 2021 à rh@laterredargence.fr ou par
courrier à CCBTA, M. le Président, Juan Martinez, 1 avenue de la Croix Blanche, 30300
BEAUCAIRE.
Prévisionnel entretiens : mi-mars 2021, pour une prise de poste à compter du 1er mai 2021 ou plus tôt
si disponibilité.

