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Le PETR des Hautes Terres d'Oc 

RECRUTE 

un(e) chargé(e) de mission  

"Conduite et suivi de projets / Suivi administratif" 
 

 

Contexte : 

 

Le PETR des Hautes Terres d'Oc est composé de deux communautés de communes : Monts de 

Lacaune, Montagne du Haut Languedoc et Sidobre Vals et Plateaux. Hautes Terres d'Oc 

travaille en partenariat avec la communauté de communes Thoré Montagne Noire, via 

convention. 

Quelques chiffres clés : 45 communes, 26188 habitants, 1412km², 2 départements concernés 

(le Tarn et l’Hérault). 

 

 

Missions : 

 

Sous l'autorité du Président et de la Directrice, l'agent aura pour missions : 

• Aide à l’accompagnement des projets des communes et des communautés de communes 

• Suivi administratif des projets des Hautes Terres d’Oc et du CRTE 

• Préparation des dossiers de subvention ou de paiement auprès de l'Europe, de l'Etat, de 

la Région, des Départements et de divers organismes (CAF, ADEME etc). 

• Veille financière sur les différents dispositifs et appels à projet, notamment à propos du 

Plan de Relance 

• Valorisation et communication autour du projet de territoire 

 

 

Profil du candidat : Bac +3 minimum, idéalement être diplômé d’un master 2 

En droit des collectivités territoriales, en comptabilité, en gestion, en AES, en sciences 

politiques ou en développement territorial. 

Un plus serait d’être éligible au dispositif VTA (avoir moins de 30 ans révolus). 

 

Connaissances techniques : 

• Connaissance de l'environnement territorial (droit et gestion des collectivités 

territoriales) et connaissance des politiques territoriales et des dispositifs de 

financement. Une formation interne sera prévue pour acquérir les différentes 

informations à connaître.   

• Compétences en informatique-bureautique 

• Maîtrise des réseaux sociaux et divers outils de communication 
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Savoir-être : 

• Faire preuve d'initiative, de réactivité et être force de propositions 

• S'avoir s'organiser et anticiper, être pro-actif 

• Savoir faire remonter les informations nécessaires à la hiérarchie 

• Savoir travailler seul et en équipe (avec de nombreux partenaires) 

• Avoir l'esprit d'analyse et de synthèse 

• Savoir s'adapter  

• Faire preuve de disponibilité 

• Faire preuve de discrétion professionnelle  

• Avoir le sens du service public 

 

 

Informations pratiques du poste : 

Type de contrat : CDD 

Durée : 6 mois renouvelables 

Lieu de travail : Siège social du PETR des Hautes Terres d'Oc (Place de l'hôtel de ville 81260 

BRASSAC). Des déplacements seront sans doute à prévoir sur le territoire des Hautes Terres 

d'Oc (avoir le permis B). 

Prise de poste : le plus tôt possible 

Rémunération : selon la grille salariale de la fonction publique, fondée sur le cadre d'emploi des 

rédacteurs territoriaux (catégorie B) et selon l’expérience du candidat.  

 

 

Dépôt des candidatures : 

Merci d'envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l'attention de Monsieur le Président 

Par mail : contact@hautesterresdoc.fr  

Ou par voie postale : PETR des Hautes Terres d'Oc, Place de l'hôtel de ville 81260 BRASSAC 

D’ici le 25 février 2022. 

 

 

Pour plus d'informations : 

Marie-Françoise LANDES – Directrice 

Anthony ASTIE – Directeur adjoint 

contact@hautesterresdoc.fr 

05.63.74.01.29 
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