
 
Communauté de communes – 53 communes – 24 800 habitants  

recrute 

Un(e) chargé(e) de mission 

Services et Mobilité - Usages numériques 
CDD d’un an renouvelable 

 

Saint-Flour Communauté souhaite recruter un(e) chargé(e) de mission 
Services et Mobilité, pour le Développement des usages numériques 

territorialisés. Le poste est à temps plein, à pourvoir en septembre 2019. Vous 

serez placé (e) sous l’autorité de la Directrice Générale Adjointe des Services. 
Ce poste est financé par l’Union Européenne et s’inscrit dans le cadre d’une 

action conjointe avec la Ville de Saint-Flour. 
 

Missions :  

Le/la chargé(e) de mission travaille au sein du service Communication en 
interface avec l’ensemble des agents de Saint-Flour Communauté.  

Aux côtés des trois autres agents du service, il/elle a en charge le suivi du 
projet de développement des usages numériques, avec un prestataire 

assistant à maitrise d’ouvrage. Cette action s’inscrit dans le cadre du projet de 
revitalisation du territoire en lien avec la Ville de Saint-Flour, et en particulier :  

 

➔ Animation de la gouvernance du projet :  
❖Etre le référent communautaire pour l’assistant à maitrise d’ouvrage 

et les partenaires du projet ; 
❖Préparer, assurer le suivi (convocations, compte rendu…) des 

comités techniques et du comité de pilotage ; 
❖Etre force de propositions auprès des élus pour une meilleure 

appropriation du projet par les habitants du territoire ; 

 
➔ Elaboration du schéma des services marchands et non 

marchands et du schéma de mobilité : 
❖Etre le référent communautaire pour l’assistant à maitrise d’ouvrage 

et les services en charge du développement territorial et de la 
mobilité ; 
❖Travailler en lien avec les services de la Ville de Saint-Flour sur les 

thématiques de la mobilité et en particulier du stationnement ; 
❖Assurer la coordination des services afin de transmettre 

l’information et les données à l’ensemble des agents et élus 

concernés ; 
➔ Mise en œuvre d’une plate forme numérique : 

❖Travailler en lien étroit avec le chef de projet Centre-Bourg de la 

Ville de Saint-Flour pour définir une stratégie numérique territorialisée 



à court, moyen et long terme et notamment pour la mise en œuvre 

d’une carte « e services » pour les commerçants et artisans du cœur 
de ville ;   
❖Assurer le suivi du projet de plate forme dématérialisée accessible 

sur mobile pour s’informer, s’inscrire, réserver ou bien accéder aux 
moyens de mobilité présents sur le territoire, à un panel de prestation 

et de services marchands ou non marchands ; 
❖Suivre l’évolution de la mission confiée à l’assistant à maitrise 

d’ouvrage et être l’interlocuteur privilégié de la collectivité et de ses 
partenaires pour ce projet. 

➔ Divers :  
❖Veille juridique ; 

❖Soutien aux agents de la collectivité sur ces thématiques 

transversales ; 
❖Développement de la médiation numérique auprès des habitants du 

territoire, en lien avec les Maisons de services au public. 
 

Profil : 
Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau BAC+3 à BAC+5. Vous possédez le 

permis B. 
 

Aptitudes requises : 

Vous avez le sens du travail en équipe et du partage de l’information. 
Vous faites preuve d’autonomie, vous êtes disponible, à l’écoute. 

Vous êtes rigoureux et avez le sens de l’organisation dans votre travail. 

Vous disposez de réelles aptitudes au pilotage et à la coordination d’équipe, 
ainsi qu’à l’animation de réunions. 

Vous savez travailler en respectant la stricte confidentialité des informations 
portées à votre connaissance. 

 

Conditions d’emploi : 

Cadre statutaire : catégorie A de la filière administrative  

Cadre d’emploi : Attaché territorial contractuel 
Temps de travail : poste à temps complet (1607h). 
Lieu de travail : au siège de Saint-Flour Communauté, village d’entreprises, 

ZA du Rozier Coren 15100 Saint-Flour 
 

Renseignements auprès de :  

Mme Emmanuelle BAUDIN, DGS : dgs@saintflourco.fr 

 
Adresser CV, lettre manuscrite et copie des diplômes  

avant le 30 août 2019 à :   

Monsieur le Président 
Village d’entreprises 

ZA Le Rozier Coren 
15100 SAINT-FLOUR 
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