
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants 

recrute 

 

Un(e) chef(fe) de projet 

Grand Site 
Contrat à durée déterminée d’un an 

Renouvelable 2 fois 
 

Saint-Flour Communauté souhaite recruter un(e) chef(fe) de projet chargé (e) 

d’accompagner le territoire dans une démarche visant l’obtention du label 
« Grand Site de France » pour la vallée et les gorges ennoyées de la Truyère 

(linéaire de 50 km de gorges, sur 6000 ha et 12 communes), en lien avec les 
acteurs socio-économiques du territoire, les élus, les services de l’Etat et le 

Syndicat mixte Garabit-Grandval.  

 
Missions :  

 Missions principales : 

 Mise en place et animation des instances de concertation : 
identifier les partenaires du projet, organiser et animer la 

concertation, piloter la procédure validée par les élus, 

 Elaboration du programme d’actions de l’Opération Grand Site : 

pilotage des diagnostics préalables et des études, identification 
des enjeux stratégiques du projet, travail en lien avec les 

services de l’Etat pour l’instruction du projet, 

 Rédaction du dossier de candidature au Label Grand Site de 
France et validation par les instances décisionnelles, 

 Pilotage de la mise en œuvre du projet d’Opération Grand Site : 
recherche de financements, rédaction de cahiers des charges, 

suivi et évaluation des actions mises en œuvre, 

 Communication et promotion de la démarche en lien avec le 
service communication. 

 Autres missions : 

 Etre l’interlocuteur d’EDF HYDRO dans le cadre de la promotion 

de la Route de l’Energie. 

 Assurer le suivi de la procédure de classement de site portée par 
l’Etat sur les gorges et vallée ennoyées de la Truyère-Garabit, en 

lien avec le service urbanisme.  

 



Profil : 

- niveau Bac+4/5 (aménagement du territoire, développement local, 

tourisme ou équivalent) 

- rigueur et autonomie dans le travail, réactivité, 

- sens du contact et de l’écoute, capacités rédactionnelles, 
- connaissance des politiques contractuelles, des collectivités territoriales 

et de leur environnement, 
- aptitudes au pilotage de projet. 

 

Temps de travail : poste à temps complet de 35 heures/semaine, financé par 

l’Union européenne (programmes LEADER). 

Lieu : Saint-Flour, au siège de Saint-Flour Communauté. 
 

Renseignements auprès de :  

f.marjou@saintflourco.fr;  04.71.60.56.80 

 

Poste à pourvoir en septembre 2019 
Adresser CV, lettre manuscrite et copie des diplômes  

avant le 23 août 2019 à :  

Monsieur le Président 

Direction des Ressources Humaines  

Village d’entreprises 

ZA Le Rozier Coren 

15100 SAINT-FLOUR 

 

 

mailto:p.tardieu@saintflourco.fr

