Rejoignez Territoires de Projets du Massif Central !
L'association Territoires de Projets du Massif Central (TPMC) recrute :
un(e) chef de projet Ingénierie Territoriale
Qui sommes-nous ?
Créée en 2019, l’association Territoires de projets Massif Central accompagne des projets de
territoires en s’appuyant sur un réseau d’ingénierie collaborative : Vivier Bois Massif Central,
APAMAC, SAS AgriBoisValeur, Terroirs Viticoles du Massif Central, réseau alimentaire de
territoires, et réseau pierre.
Nous sommes à l’écoute du terrain et des projets émergents des différentes filières du Massif
Central. Notre rôle est de :
-

Mobiliser les acteurs économiques, territoriaux et institutionnels.
Travailler collectivement sur les enjeux, les axes stratégiques des chaînes de valeurs
et des territoires.
Constituer des groupes-projets filières et transversaux.
Intégrer de nouveaux acteurs, et projets.
Créer de l’innovation.

Votre mission à nos côtés :
Développer et coordonner des projets et actions de développement territorial et assurer
l’interface avec les acteurs des territoires et les porteurs de projet.
A savoir plus précisément :
-

-

Concevoir, piloter, accompagner, animer des projets collectifs auprès d’entreprises et
de territoires sur les différentes chaînes de valeur (bois, viticole, pierre, alimentaire,
écotourisme, énergie...) et mettre en place des dispositifs de ressources, en s’appuyant
notamment sur notre plateforme collaborative numérique,
Développer un réseau de partenaires afin de renforcer l’expertise et la notoriété de
TPMC et l’ensemble de son réseau d’acteurs,
Assurer une veille sur les enjeux des filières stratégiques du Massif central (bois,
viticole, pierre, alimentaire, écotourisme, énergie...),
Développer et initier des réseaux d’acteurs : gestion de l’interface entre TPMC, les
territoires pilotes, les collectivités locales, les entreprises, les entrepreneurs, les
citoyens, les associations, les bureaux d’étude...
Réaliser des études thématiques et être force de proposition pour accompagner le
développement de TPMC.

Votre profil pour réussir votre mission :
Vous êtes :
-

rompu(e) au travail collaboratif et à la mobilisation des énergies pour atteindre des
objectifs,
organisé(e), rigoureux(se) et autonome,
curieux(se) et ouvert(e) d’esprit,

-

à l’aise avec le pilotage de projets de développement économique et l’animation de
réseaux,
disponible avec des déplacements sur le Massif Central.

Vous avez :
-

une expérience en développement économique territorial ou une formation supérieure
avec de très bonnes connaissances du fonctionnement des territoires et de ses
acteurs,
une connaissance du monde de l’entreprise et du travail collaboratif,
une capacité d’analyse et de synthèse, des qualités rédactionnelles,
un sens relationnel fort,
le permis B.

Vos conditions de travail :
-

Poste basé à Clermont-Ferrand (63) avec possibilité de télétravailler plusieurs jours
par semaine,
Contrat à durée indéterminée, statut cadre,
Véhicule de service à disposition,
Durée hebdomadaire de travail égale à 35 heures,
Complémentaire santé et prévoyance prise en charge à 50%.

Poste à pourvoir immédiatement.
Vous êtes intéressé(e) : envoyer votre candidature à territoires.projets.mc@gmail.com
Vous souhaitez des compléments d’information : contacter Franck TARANTOLA au 06 10 80
86 05.

