PROFIL DE POSTE
ASSISTANT AU CHEF DE PROJET, EN CHARGE DES POLITIQUES
CONTRACTUELLES ET DU PROJET DE LA MANUFACTURE
GOURMANDE (H/F)
La Ville de Périgueux, capitale du Périgord, 31 540 habitants, recrute un chargé(e) de mission
politiques contractuelles et du projet de La Manufacture Gourmande.
Sa responsabilité pour le volet politique contractuelle est de définir et de mettre en œuvre
la politique municipale en matière d’habitat (production de logements, renouvellement
urbain). Son poste est essentiellement orienté sur le suivi et animation des politiques
contractuelles en réalisant une veille des appels à projets, de la faisabilité et avant-projet, le
montage de dossier et l’assurance du paiement des fonds européens et/ou Leader.
Sa responsabilité pour le volet « La Manufacture Gourmande » est d’accompagner le
Directeur des Politiques Urbaines avec l’ensemble des acteurs de la chaîne, et répondre aux
contraintes de chaque étape du projet et de bien évaluer les solutions à apporter pour
garantir la réussite du projet. En effet, la Ville, en partenariat avec l’État, le Grand Périgueux,
le Conseil Départemental, le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et les Chambres
Consulaires, s’est engagée depuis 2015 dans une démarche de projet pour initier la
préfiguration d’une Cité de la Gastronomie dénommée « La Manufacture Gourmande ». Ce
projet a pour ambition de concilier une approche à la fois professionnelle et grand public.
Les acteurs des filières agri-agroalimentaires y développeront des relations d’affaires
soutenant une action économique. Le grand public y découvrira les richesses et la diversité
des filières mettant en valeur le patrimoine culinaire et culturel du Périgord et de la région
Nouvelle Aquitaine. C’est donc un équipement transversal, une structure dédiée au
développement économique, à la culture et au tourisme, pour assurer à long terme
l’attractivité du centre-ville de Périgueux.
Le rôle du chargé(e) de mission est primordial dans la mesure où il est le relais opérationnel
des projets de politiques contractuelles et de La Manufacture Gourmande. Au quotidien, il
travaille sous la responsabilité du Directeur des Politiques Urbaines.
Grades
Rédacteur territorial
Technicien territorial
Temps de travail
Temps complet 35H00
Missions
1/ SUIVI et ANIMATION des Politiques Contractuelles
•

veille (appels à projets/appels à manifestations d’intérêts)

•

Suivi global des dispositifs d’aide des politiques contractuelles.
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•

Montage dossier et paiements fonds européens et/ou LEADER

o

•

o

constitution de dossiers administratifs de demande de subventions (APD,
devis et tous justificatifs à la demande de subvention)

o

réunions co-financeurs

o

-appropriation règlements d’intervention

Constitution dossiers demandes de paiements (bilan de réalisation, factures
et justificatifs financiers)

Veille pour « Action Cœur de Ville »

2/ SUIVI et accompagnement du directeur de Projet La MANUFACTURE GOURMANDE
•

Accompagner le Directeur dans l’ensemble des démarches d’évolution du projet
de LMG :
o

Préparation des Bureaux, des Conseil d’administration et des Assemblées
générales de l’Association de préfiguration de LMG : suivi administratif,
ordres du jour, respect des délais des procédures, rédaction des PV, envois
préfecture, veille budgétaire, recherches de subventions,

o

Mise en place et suivi des comités de pilotage et comités techniques

o

Préparation des réunions avec le Maire : correction des notes stratégiques

o

Référent Digital Valley et Marque de territoires (au Grand Périgueux)

•

Recherche de financement, de partenariat et de mécénat, création d’un fond de
dotation : réaliser le montage de fonds européens : réunions, courriers,
préparation de supports

•

Gérer l’interface avec les prestataires, suivi des marchés en cours (ex : tous
marchés d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage, architectes, juristes, économistes…)

•

Mise en œuvre d’un partenariat fort avec les structures existantes à l’échelle
locale, régionale et nationale,

•

Assurer
le
suivi
et
la
gestion
https://www.lamanufacturegourmande.fr/

•

Coordonner les actions avec les différents services pour l’organisation de
manifestations (salon du Livre gourmand, inauguration)

•

Disponibilité d’accueil du public 1 à 2j/semaine à la Maison du Projet LMG :
présentation, animation autour de LMG, explications de l’intérêt communautaire
du projet

•

Veille de projets similaires en France et en Europe

Hôtel de Ville - BP 20130 - 24019 Périgueux Cedex
T. 05 53 02 82 00 - F. 05 53 08 45 00 - contact@perigueux.fr
www.perigueux.fr

du

site

internet

Profil
Niveau d’étude requis : Bac + 4 minimum, compétence en développement des territoires,
en fonctionnement des collectivités territoriales, des politiques contractuelles, connaissances
approfondies en montage de projet (subventions, appels à projet, faisabilité, phase
opérationnelle)
•

Compétence requise en montage de projets :
o

comprendre et maîtriser le budget, les prospectives financières, l’équilibre
global d’une opération,

o

connaissances générales des modes de réalisation, des aspects juridiques,
foncier…

•

Maîtrise du fonctionnement administratif d’une association loi 1901

•

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

•

Force de proposition et aide à la décision

•

Sens des responsabilités, capacité relationnelle, créativité et capacités d’expression

•

Aptitude à animer des entretiens ou des réunions avec les partenaires
Excellente aptitude rédactionnelle indispensable

•

Qualités relationnelles, sens du contact et de la diplomatie
Rigueur dans le travail, autonomie et disponibilité
Esprit d’initiative, polyvalence
Sens de l’organisation pratique et du travail en équipe
Maîtrise des outils informatiques

•

Permis B requis

Date limite de dépôt des candidatures : le 30/11/2018 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

