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MISSIONS
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LE PETR DU
PAYS DE BRAY

•
•

Situé en Seine-Maritime, le PETR a
pour mission de fédérer les trois
communautés de communes et les
115 communes autour d’un projet de
développement territorial.
Depuis 2014, le PETR du Pays de Bray
est un outil de réflexion et de
coopération. Ce territoire répond à une
cohésion géographique, économique
culturelle et sociale. Quatre
objectifs dirigent ses actions : le
développement des atouts du
territoire ; la mutualisation des
dispositifs et des outils à une échelle
cohérente de projets ; le portage des
contractualisations régionales,
nationales et européennes ; la
disposition d’une ingénierie de projet
au service des collectivités.

•
•
•
•
•
•

Gestion, fonctionnement et responsabilité de la
structure
Pilotage animation, encadrement d’une équipe de
13,5 ETP
Force de proposition et aide à la décision des élus
Suivi administratif, financier et ressources humaines
Relation avec les différentes structures
institutionnelles extérieures et partenaires
Veille législative, règlementaire et institutionnelle
Organisation et animation des instances
décisionnelles du PETR (Bureau et comité syndical)
Elaboration du budget et prospective financière

Accompagnement des agents
•

•
•
•

Encadrement direct de 8 agents (équipe LEADER,
responsable du service ADS, responsable tourisme
culture et communication, chargés de missions PAT,
agro-environnement, secrétaires comptables
Suivi et contrôle des missions de l’équipe
Recherche de financements, négociations avec les
financeurs
Communication interne

Autres missions techniques

PROFIL
Bac +5 en développement local, aménagement
du territoire, développement durable
Expérience en collectivité territoriale, en
management et gestion budgétaire
Maîtrise des outils informatiques et
bureautiques
Capacité à travailler en équipe
Polyvalence et adaptabilité
Rigueur, autonomie, capacité d’adaptation et
d’organisation, sens du relationnel
Permis B

Candidature pour le 18 novembre
Entretiens le jeudi 1er décembre

CONTACT@PAYSDEBRAY.ORG

•

•

Pilotage, animation et suivi du Schéma de Cohérence
Territoriale – SCoT en cours d’élaboration (suivi du
bureau d’études, interface avec les communes et
CdC) puis mise en œuvre
Elaboration et suivi des outils contractuels (CRTE)

CONDITIONS DE TRAVAIL
35 h hebdomadaires, organisation de
travail flexible
Prise de poste dès que possible
Rémunération selon expérience
CNAS, CET, participation mutuelle santé
labellisée
Poste basé à Neufchâtel-en-Bray

