
Place de l’Eglise – 43490  COSTAROS 
Tél. : 04 71 57 88 00 – Fax : 04 71 57 88 01 

Email : contact@ccpcp.fr 

 
 
Située au Sud – Est du département de la Haute-Loire, la Communauté de Communes du Pays de Cayres – Pradelles (20 
communes – 5300 habitants) recrute : 
 

Un chef de projet développement local, catégorie A 
(Economie, Aménagement Rural, Urbanisme) 

 
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services et au sein d’une équipe pluridisciplinaire, le chargé de développement 
assurera les missions suivantes (en lien avec le Président et les vice-présidents référents des dossiers)  
 
- Mise en œuvre et suivi  

  De projets sectoriels (en fonction des orientations du projet de territoire) et des investissements correspondants 

 Des actions économiques (de la constitution de réserves foncières jusqu’à la remise du foncier aménagé aux entreprises), 

 Des dispositifs d’aide aux entreprises, 
 
- Suivi du PLUI (en lien avec les communes, les élus référents et le service instructeur), 

 
- Gestion de l’Association Foncière Pastorale du Haut Allier, 

 
- Animation des contractualisations avec les financeurs et accompagnement des communes membres en matière 

d’ingénierie financière (recherche de financements pour leurs projets) 
 

- Veille en matière d’appels à projets et appels à manifestation d’intérêt – Suivi des contractualisations correspondantes 
 

 
Profil : 
- Formation supérieure (Bac + 5 dans les domaines relatifs à l’aménagement et à la gestion des territoires, développement local 

ou économie) 
- Expérience similaire souhaitée 
- Bonne connaissance de l’environnement territorial 
- Maîtrise des outils bureautiques 
- Autonomie, rigueur et réactivité  
- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Dynamisme et aptitude à faire des propositions 
- Qualités relationnelles et rédactionnelles 
- Discrétion 
 
Conditions de recrutement : 
- Poste à pourvoir dès que possible 
- Grade recherché : Attaché  
 
Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser avant le 26 Mars 2021 à : 
Monsieur le Président 
Communauté de Communes du Pays de Cayres – Pradelles 
Place de l’Eglise 
43490 COSTAROS 
Renseignements complémentaires par mail : direction@ccpcp.fr  
 
Jury d’entretiens le lundi 29 mars après midi 
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