Animation FISAC (Fond Intervention Services, Artisanat
Commerce)
LA ROCHETTE
Actualisé le 19 avril 2017 - offre n° 053PVFX
En lien direct avec la Mairie et les partenaires privés, vous serez en charge de développer,
valoriser et assurer la promotion de l'attractivité globale et de l'image du centre-ville de La
Rochette dans le cadre du dispositif FISAC (Fond d'Intervention pour les Services, l'Artisanat
et le Commerce) et au-delà. Vos mission : animer et coordonner les partenaires du projet,
assurer le suivi administratif et financier, communiquer auprès des entreprises, animer des
groupes de travail, évaluer le programme pour adapter les actions, mettre en place
démarche et méthodologie pour garantir l'avancement du projet, mettre en place les
indicateurs d'évaluation de suivi, organiser la communication des projets et des plans
d'action, faire émerger une dynamique de groupe, induire une coopération entre toutes les
parties, animer et développer le partenariat public/privé, Poste CDD de 1 an renouvelable
dans la limite de 3 ans, travail à mi-temps annualisé. Disponibilité pour réunions en soirée.
Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail
Durée du travail
17H30 Horaires annuels
Salaire
Salaire : Mensuel de 897.50 Euros à 1247.50 Euros sur 12 mois
Primes

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
•

Expérience exigée de 1 An(s) - expérience similaire souhaitée
Compétences

•

Analyser les données socio-économiques d'un territoire
Animer une réunion

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apporter un appui à des partenaires institutionnels
Communication externe
Communication interne
Concevoir un plan d'action de projet
Coordonner les différentes étapes d'un projet
Définir ou participer à la définition de la stratégie de développement d'un territoire
Développement économique
Economie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Evaluer un projet de développement
Gestion administrative
Gestion comptable
Gestion de projet
Identifier de nouveaux axes d'intervention
Participer à l'élaboration d'un projet de développement local
Participer à la définition de stratégies de développement local
Présenter un projet à des acteurs locaux
Techniques de communication
Qualités professionnelles
Capacité à fédérer
Sens de la communication
Travail en équipe
Formations

•

Bac+3, Bac+4 ou équivalent Souhaité
Economie
aménagt/dévlpt territoire - urbanisme
Bac+5 et plus ou équivalent Souhaité
Développement rural
ou marketing territorial
Permis

•

B - Véhicule léger Exigé Ce permis est indispensable

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Secteur d'activité : Administration publique générale
Candidatures en cours : 2

ENTREPRISE
MAIRIE LA ROCHETTE
20 à 49 salariés

