PROFIL DE POSTE
ASSISTANT CHEF DE PROJET
LA MANUFACTURE GOURMANDE (H/F)
La Ville de Périgueux recherche un assistant chef de projet « Manufacture
Gourmande » rattaché à la direction des politiques urbaines.
L’assistant chef de projet est la véritable cheville ouvrière de la chaîne de production
d’un projet. Le rôle de l’assistant est primordial dans la mesure où il est son relais
opérationnel. Au quotidien, il travaille avec l’ensemble des acteurs de la chaîne, ce
qui lui permet de comprendre les contraintes de chaque métier et de bien évaluer
les difficultés rencontrées dans la conduite d’un projet.
Fonction
Assistant chef de projet
Type de contrat
Contrat à durée déterminée ou CAE
Durée
6 mois
Missions
-

-

-

Accompagner le directeur dans l’ensemble des démarches d’évolution du projet
de la manufacture gourmande (LMG) : comité de pilotage et comité technique,
réunion avec le Maire, référent Digital Valley et Marque de territoires (Gpx)
Gérer l’interface avec les prestataires, suivi des marchés en cours (ex : Programme
Technique Détaillé, ligne graphique et logo, économistes…)
Montage et suivi de l’association de préfiguration : veille budgétaire, recherche de
subventions, organisation des assemblées générales, préparation des
délibérations
Recherche de financement, de partenariat voire de mécénat
Piloter le suivi et la gestion du site internet de La Manufacture Gourmande
Coordonner les actions avec les différents services pour l’organisation de
manifestations
Suivi du chantier de la Maison du Projet jusqu’à sa livraison (choix
d’équipements…)
Disponibilité d’accueil du public : présentation, animation autour de LMG,
explications
Veille de projets similaires en France et en Europe

Profil
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•

•

Niveau d’étude requis : Bac + 3 minimum, compétence en développement
des territoires, maîtrise des techniques marketing, connaissances
approfondies dans le domaine agri et agro-alimentaires.
Connaissance du développement local et tissu local du monde agri et agroalimentaire, des filières de grandes entreprises jusqu’aux petits producteurs

•

Connaissance des métiers en lien avec le projet (producteurs, appellations,
organismes professionnels régionaux, etc.)

•

Force de proposition

•

Sens des responsabilités

•

Capacité relationnelle, créativité et capacités d’expression

•

Autonomie, rigueur et discrétion

•

Transversalité

•

Gestion d’équipe

•

Disponibilité

•

Permis B requis,

Date limite de dépôt des candidatures : le 15/06/2017 pour un recrutement dans les
meilleurs délais. Les candidatures (lettre manuscrite de motivation et CV) sont à
adresser à :

POUR RÉPONDRE À CETTE OFFRE :
Par courrier :
Monsieur le Maire
Mairie de Périgueux
Service des Ressources Humaines
23 rue du Président Wilson
BP 20130
24019 - PERIGUEUX CEDEX
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Ou par mail :
recrutement@perigueux.fr

