CTE DE CMES DU SUD ARTOIS

La Communauté de Communes du Sud Artois, située dans le Pas-de-Calais, est un EPCI comptant 64 communes pour environ 28000
habitants. L'intercommunalité s'étend sur plus de 420 km². Ses compétences touchent principalement les actions de développement
économique et la gestion de parcs d'activités, l'aménagement et la promotion du territoire, le développement numérique,
l'environnement, les services dans les domaines de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, le développement culturel, du sport
et de la santé etc. Le siège de l'EPCI est situé à Bapaume.

Animateur FISAC H / F contractuel
Date de publication : 26/07/2018
Date limite de candidature : 24/08/2018
Date prévue du recrutement :

Dès que possible

Durée de la mission : CDD d'un an renouvelable
Type de recrutement : fonctionnaire ou contractuel de droit public
Salaire indicatif : Rémunération selon expérience sur la base d’un poste de catégorie A (grille de rémunération
des attachés territoriaux).
Nombre de poste(s) : 1
Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE

MISSIONS
Niveau du diplôme requis : Bac + 3 à Bac + 4
Domaine du diplôme requis : Formations générales
Spécialité du diplôme requis : Formations générales
Descriptif des missions du poste : La Communauté de Communes du Sud-Artois comprend 64 communes, près de 28 000
habitants, une ville centre Bapaume, 4 000 habitants.
La Communauté de Communes du Sud-Artois dispose d’un service développement
économique emploi et insertion professionnelle composé d’une équipe de quatre agents.
Aujourd’hui, l’intercommunalité souhaite déployer sur le territoire une opération collective de
revitalisation et de redynamisation du commerce dans le cadre d’un FISAC COLLECTIF (Fonds
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) contractualisé avec l’Etat sur
trois ans.
Les objectifs poursuivis sont :
- Renforcer l’attractivité du centre commerçant de la Communauté de Communes : Bapaume,
- Favoriser une meilleure répartition du commerce en proximité rurale,
- Répondre aux besoins des habitants et se positionner comme étant un territoire attractif,
- Soutenir les artisans et commerçants et les aider à pérenniser leur activité.
L’intercommunalité recherche son Animateur FISAC chargé de projet pour mettre en œuvre et
développer cette opération.
Sous la responsabilité du Chef de service du développement économique, les missions sont
les suivantes :
- Suivi et mise en place de l’opération FISAC (Fonds d'Intervention pour les Services,
l'Artisanat et le Commerce) à l’échelle du territoire de l’EPCI (64 communes),
- Mise en œuvre et suivi des actions et opérations retenues au titre du FISAC,
- Promotion du dossier FISAC : mise en place et animation de réunions d’informations, d’outils
de communication, etc. auprès des commerçants et artisans,
- Accompagnement des commerçants et artisans en lien avec les organismes consulaires et
les unions commerciales,
- Accompagnement des producteurs locaux en lien avec les organismes consulaires,
- Organisation et animation des comités techniques et de pilotage destinés au suivi du dossier

FISAC,
- Développement/renforcement du réseau partenarial : Chambres consulaires, Etat, Conseil
Départemental, Conseil Régional, Unions Commerciales et Artisanales, …
- Préparation et présentation des dossiers de financement, aux différentes instances pour
l’obtention des aides nécessaires,
- Suivi de la mise en place des études,
- Suivi et évaluation de l’exécution des opérations dans le temps et réalisation des bilans,
- Promotion économique du territoire,
- Référent des partenaires locaux sur les problématiques commerciales et artisanales.
Profil recherché : Savoirs:
- De formation supérieure dans le domaine du développement économique territorial (Bac +3
à +4 minimum),
- Connaissance des réseaux institutionnels et des collectivités locales,
- Connaissance du monde des entreprises (des activités de proximité aux activités
industrielles et de services),
- Connaissance du dispositif FISAC.
Savoir-faire:
- Maîtrise des outils bureautiques et capacités rédactionnelles,
- Gestion de projet,
- Conduite de réunions.
Savoir être:
- Organisation, autonomie et rigueur dans le travail,
- Dynamisme,
- Travail en équipe,
- Grande capacité relationnelle,
- Disponibilité.
Recrutement hors fonction publique comme contractuel sur le grade d’attaché territorial, filière
administrative, catégorie A.
CDD de droit public d'une durée d'un an renouvelable.

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation : Communauté de Communes du Sud-Artois
Service d'affectation : Développement économique, emploi et insertion professionnelle
Temps de travail : Tps Complet : 35 heure(s) 0 minute(s)

Les horaires sont-ils fixes ?

Oui

Horaires pause méridienne :
Autre(s) pause(s) :
Heures supplémentaires :
Astreintes :
Spécificités du poste :

35h hebdomadaire avec possibilité de réunions en soirée. Déplacements fréquents sur le
territoire.

Remplacement :
Modalités congés annuels et RTT:

POSITIONNEMENT DU POSTE
Rattachement hiérarchique :

Chef de service

Relations (interlocuteurs internes) :

- Elus : Président, Vice-présidents en charge de l’économie, Maires, - Directeur Général des
Services, - Responsable du service développement économique, - Chargée de mission
développement économique de la collectivité.
Relations (interlocuteurs externes) : - Partenaires institutionnels, autres EPCI et consulaires - Commerçants et artisans, Producteurs, - Entreprises, - DIRECCTE, - Conseil Départemental, - Conseil Régional, Associations commerciales, artisanales, - Prestataires.
Réunions auxquelles
Réunions de service. Réunions de promotion commerciale et/ou artisanale dans le cadre des
participe l'agent : projets étudiés et/ou accompagnés. Réunions de commission et/ou de comité de pilotage.
Commissions auxquelles
participe l'agent :

Commission développement économique.

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE
Frais kilométriques remboursés. Avantages : - Adhésion au Comité National d’Action Sociale, Participation financière de l’employeur à la mutuelle santé individuelle labellisée, - Chèques
Kadeos

CANDIDATURES
Les candidatures sont à adresser à :
CTE DE CMES DU SUD ARTOIS
5 rue Neuve
CS 30002
62452 BAPAUME CEDEX
Informations complémentaires : Envoyer un CV et une lettre de motivation manuscrite "A
l'attention de Monsieur le Président" de la Communauté de Communes du Sud Artois 5 rue
Neuve CS 30002 62450 BAPAUME CEDEX. Renseignements complémentaires auprès de M.
FOUASSIER, Responsable des Ressources Humaines au 03.21.59.17.17

INFORMATION
Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet
emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.

