
 
La Communauté de Communes Val de Gers recrute un  

 

Responsable du pôle 
Aménagement et développement territorial (H/F) 

Poste à temps complet (35h/semaine)  
Poste statutaire ou contractuel  

 
La Communauté de Communes Val de Gers regroupe 45 communes pour 11 000 habitants, au sud d’Auch dans le Gers. Elle a 
développé des services à destination de l’enfance et des personnes âgées sur son territoire très rural, ainsi qu’un ensemble 
d’actions en faveur du développement du territoire (valorisation touristique, action économique ...). Elle emploie 200 personnes 
exerçant leurs missions sur une dizaine de sites répartis sur le territoire. Elle est engagée dans un projet ambitieux de 
développement territorial avec des collectivités partenaires : le projet de création d’un Parc Naturel Régional Astarac.  
 

La Communauté de Communes Val de Gers souhaite aujourd’hui renforcer son action de structuration et dynamisation du 
territoire et crée un poste de responsable de pôle qui aura pour mission de piloter la mise en œuvre des orientations stratégiques, 
des plans d’actions et des projets de la collectivité en matière d’aménagement et développement territorial et de transition 
écologique. 

 

CONDITIONS D’ACCÈS 
Formation supérieure (Master II / ingénieur) et expérience en aménagement et développement territorial, 
développement durable, environnement, ingénierie de projets 
Concours de la fonction publique territoriale (Catégorie A) ou embauche sous statut contractuel 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
Travail en zone rurale sur le territoire de la Communauté de Communes Val de Gers (45 communes) 
Disponibilité et adaptabilité requise. Participation à des réunions en soirée. Déplacements sur le territoire 
Salaire : selon la grille de la fonction publique territoriale + régime indemnitaire + CNAS 
Permis B Obligatoire 
 

AUTONOMIE ET RESPONSABILITÉS 
Poste à responsabilité, impliquant autonomie, capacité à être force de propositions et qualités relationnelles 
Poste placé sous la responsabilité hiérarchique de la Directrice Générale des Services de la Communauté de 
Communes Val de Gers 
Relations régulières avec les élus du territoire, les collectivités partenaires, les acteurs du territoire 
(entreprises, associations, …) et les autres services de la Communauté de Communes 
 

PROFIL 
Organisé et polyvalent, vous maîtrisez l’environnement territorial et les outils et dispositifs de 
l’aménagement et du développement territorial et de la transition écologique. 
Vous maîtrisez les règles, outils et procédures nécessaires à la conduite des projets de développement 
territorial dans leurs aspects juridiques, techniques et économiques. Vous êtes expérimenté dans la gestion 
de projets. 
Vous faites preuve de capacités rédactionnelles, d’esprit d’analyse et de synthèse. 
Vous avez le sens des relations humaines, du travail en équipe et une capacité d’animation de groupe 
indispensables. Vous êtes force de propositions, créatif et appréciez les approches expérimentales et 
innovantes. 
Vous maîtrisez les outils informatiques et les méthodes d’analyses et de diagnostic. Idéalement, vous 
disposez d’une compétence SIG. 
 

Votre champ d’action se déploiera principalement dans les domaines suivants : 
 

En matière d’aménagement du territoire, attractivité territoriale, cadre de vie : 
o Suivi et participation aux travaux d’élaboration du SCOT de Gascogne, accompagnement des réflexions sur 

l’urbanisme, la mobilité 
o Coordination de l’OPAH Astarac, accompagnement des réflexions sur l’habitat, la rénovation énergétique 



o Accompagnement du déploiement du dispositif Petites Villes de demain avec les communes de Seissan et Masseube, 
lauréates de l’appel à projet national. Vous piloterez le chargé de mission « Petites Villes de Demain » en cours de 
recrutement 

 

En matière de développement économique :  
o Suivi des zones d’activités, suivi du projet d’hôtel d’entreprises agro-alimentaire 
o Accompagnement des réflexions et développement d’actions structurantes notamment sur les filières agricoles, 

agro-alimentaires et forêt 
o Suivi et accompagnement des projets des entreprises 
o Relais des réseaux de développeurs économiques du Gers et de la Région Occitanie 

 

En matière de développement durable, transition écologique et préservation de l’environnement : 
o Suivi des compétences déléguées (Déchets, GEMA…) 
o Suivi des projets et actions menées sur le territoire (Zone Natura 2000, Lac de l’Astarac…) 
o Déploiement sur le territoire des orientations du CRTE en cours d’élaboration et des orientations du projet de PNR 

Astarac (en matière d’énergie/climat, eau, biodiversité...) 
 

En matière de préservation et valorisation du patrimoine, de développement touristique et d’animation 
culturelle du territoire : 

o Poursuite de la valorisation du site paléontologique de Sansan, préparation des phases suivantes 
o Suivi et déploiement des compétences et projets portés par la Communauté de Communes : sentiers de randonnée, 

projets d’itinéraires cyclo touristiques, d’itinéraires pour la pratique du canoé kayak 
o Suivi des projets de préservation et valorisation du patrimoine et d’animation culturelle portés sur le territoire par 

d’autres acteurs 
o Sur ces thématiques, vous travaillerez en étroite relation avec la responsable de l’office de tourisme 

 

MISSIONS 
 

 Participation à la définition des orientations stratégiques en matière d’aménagement et développement 
territorial et de transition écologique du territoire 

o Assistance et conseil auprès des élus, dans l’analyse territoriale et la définition des orientations 
stratégiques, force de propositions 

o Analyse et déploiement des orientations, plans d’actions et projets en cohérence avec les 
dispositifs et outils structurants en cours d’élaboration : projet PNR Astarac, contrat de relance et 
de transition écologique, PETR du Pays d’Auch, SCOT de Gascogne, Petites Villes de Demain 

 

 Déploiement et mise en œuvre des orientations, plans d’actions et projets 

o Préparation et mise en œuvre des plans d’actions et des projets, coordination et intervention aux 
différentes étapes : réponses appels à projet, rédaction de cahiers des charges, recherche de 
financements, mise en œuvre opérationnelle, gestion des moyens, coordination des acteurs, suivi 
des études… 

o Coordination et mise en œuvre des compétences et dispositifs communautaires (sentiers de 
randonnée, logement, zones d’activité économiques …) 

o Suivi des compétences territoriales déléguées à des syndicats (gestion des milieux aquatiques, 
déchets, très haut-débit…) 

o Mise en œuvre d’outils de suivi et d’évaluation des dispositifs et projets 

o Communiquer sur les finalités et enjeux des plans d’action, dispositifs et projets 
 

 Mobilisation et suivi des outils financiers au service du territoire 

o Veille, recherche de financements au service des besoins du territoire 

o Suivi des dispositifs de contractualisation et favoriser l’appropriation des outils financiers par les 
acteurs du territoire (communes, entreprises, associations…) 

o Suivi du budget du pôle (compétences exercées, projets d’investissement, zones d’activité…) 

o Instruire et suivre les demandes de subventions  
 

 Développement et animation des relations partenariales 

o Développement des partenariats, coordination des acteurs : mise en relation et conseil, 
animation d’actions, interventions auprès des entreprises du territoire 

o Information des élus, partenaires, habitants, entreprises, autres acteurs 



 

COMPETENCES 
 Connaissance et intérêt pour les collectivités territoriales, les outils et acteurs de l’aménagement et du 

développement territorial, la ruralité, la transition écologique 

 Capacité à être force de proposition et à travailler en équipe 

 Capacités d’organisation, rigueur et méthode 

 Capacités d'analyse et de synthèse, qualités rédactionnelles 

 Gestion de projet 

 Qualités d’animation, d’écoute et de dialogue 

 Autonomie, réactivité et disponibilité  

 Esprit d’initiative, polyvalence, curiosité professionnelle 

 Maîtrise des outils bureautiques  
 

INFORMATIONS  
Gaëlle RAINSARD (Directrice Générale des Services) au 05.62.05.99.64 
Émilie GRINDES (Chargée des ressources humaines) au 05.62.05.99.64 
 

CANDIDATURES (CV et lettre de motivation) 
 

Par courrier ou par mail : 

Monsieur le Président 
Communauté de Communes Val de Gers 
1 place Carnot 
32 260 SEISSAN 

recrutement@cc-valdegers.fr 

mailto:recrutement@cc-valdegers.fr

