
 

 
Offre d’emploi de chargé(e) de mission  

Développement de l’attractivité territoriale 

Le Pays Périgord Vert recrute un(e) chargé(e) de mission développement économique, plus 

particulièrement en lien avec l’attractivité territoriale. 

Prise de poste souhaitée rapidement (au 1er juin 2022 au plus tard)  

 Contexte de la mission : 
 

Le Pays Périgord vert est reconnu par la Région comme territoire de projets et a bénéficié d’un Contrat de Dynamisation 

et de Cohésion sur la période 2019-2021. Aujourd’hui, une nouvelle contractualisation avec la Région Nouvelle Aquitaine 

est en cours d’élaboration pour la période 2023-2027. Le Pays Périgord Vert travaille actuellement sur la définition d’axes 

stratégiques; sur l’identification de différents projets et continue d’apporter une ingénierie territoriale aux acteurs du 

territoire, plus particulièrement les EPCI locaux. 

Le Pays Périgord Vert souhaite renforcer son service d’ingénierie et recrute un(e) chargé(e) de mission en charge du 

développement de l’attractivité territoriale, dans le cadre d'un CDI, afin d’une part de contribuer à la promotion et au 

déploiement des politiques et dispositifs existants auprès de l’ensemble des acteurs du Périgord Vert et d’autre part 

d’apporter de l’ingénierie complémentaire aux acteurs locaux, en particulier les EPCI pour monter des actions visant à 

répondre à des enjeux d’attractivité et à développer une communication qui se démarque _ notion de marketing territorial. 
 

Missions : 
Rattachée au Directeur de l’association Pays Périgord Vert, la personne recrutée travaillera sur « comment rendre plus 

attractif le territoire » en favorisant les échanges entre acteurs locaux & en cherchant à mutualiser le cas échéant des idées, 

des projets, des moyens…  

Il est demandé également la construction d’outils utilisables par l’ensemble des acteurs permettant de développer une 

identité commune, une image du Périgord Vert plus valorisante. Il est demandé principalement de travailler sur : 

1) L’Animation et la coordination de démarches transversales et communes à l’ensemble du territoire, visant à 

renforcer l’attractivité du Périgord Vert : 

o Favoriser les échanges de bonnes pratiques, les interactions entre acteurs (Institutionnels, PNR, EPCI, 

communes, etc…) via des apports méthodologiques, la transversalité des thématiques (économie, 

tourisme & attractivité par exemple) 

o Accompagner les acteurs locaux, et en particulier les EPCI, à développer des actions communes sur des 

thématiques à la fois récurrentes à leur échelle et transversales à l’échelle du Périgord Vert  

o Travailler sur la définition d’une ou des identités Périgord Vert permettant de mettre en valeur les qualités 

du territoire (ses atouts) et de se démarquer des territoires voisins_marketing territorial à mettre en œuvre 

o Participer au développement d’une communication agissante et participative 
 

2) La mise en œuvre d’actions définies par les EPCI en lien avec l’attractivité territoriale via : 

o L’apport d’ingénierie et d’appui technique (méthodologie, mise en place d’outils, aide au montage de 

dossiers…), sur des thématiques variées en lien avec leur stratégie  

o La promotion et la participation au déploiement des politiques et dispositifs existants  

o La consolidation des liens partenariaux entre l’EPCI et le Pays Périgord Vert  
 

3) L’appui technique des collectivités lauréates « Petite Ville de Demain » (PvD) 

Cela nécessite de : 

o Mettre en œuvre et animer un réseau « PvD » à l’échelle du Pays Périgord Vert 

o Promouvoir et participer au déploiement des politiques et dispositifs existants (contractualisation 

2022_2027, feuille de route Néo Terra) 



o Accompagner la collectivité le cas échéant et contribuer à la mise en œuvre d’actions 
 
 

Ces missions sont réalisées : 

Le chargé de mission « Développement de l’attractivité territoriale » collabore étroitement avec : 

o l’ensemble des membres de l’équipe du Pays Périgord Vert, et notamment les autres chargés de mission 

appui au développement économique 
o les EPCI et les communes  
o les services de la Région Nouvelle Aquitaine (il fait le lien avec les stratégies et règlements d’intervention 

économiques de la Région Nouvelle Aquitaine) 
o les services de l’Etat et du Département et tout autre partenaire nécessaire à la bonne réalisation de la mission 

 

Profil recherché : 
Formation demandée : formation supérieure (bac +3/4 minimum) en développement économique, 

développement territorial, aménagement du territoire, … 

Expérience demandée : débutant accepté 

Principales connaissances requises pour le poste : 

 Connaissances de l’environnement institutionnel et du fonctionnement des collectivités 

 Connaissances en économie, aménagement territorial  

 Connaissances du monde de l’entreprise 

 Connaissances sur le montage et l’accompagnement de projet 
 

Compétences recherchées : 

 Capacités d’animation de réunions/temps d’échanges individuels et ou collectifs 

 Sens de l’écoute et de la pédagogie 

 Fort intérêt pour le travail en équipe  

 Excellent relationnel 

 Capacité d’analyse, appui technique au montage de dossiers de subventions  

 Aisance rédactionnelle et de synthèse  

 Sens de l’organisation et prise d’initiatives  

 Maîtrise des outils bureautiques (sous environnement Windows) 

 Strict respect de la réserve politique et de la confidentialité nécessaires au travail avec les élus et 

concernant les projets 
 

 Informations générales sur le poste : 
 

 CDI – période d’essai de deux mois – temps complet 

 Poste basé à Champagnac-de-Belair (24530 / Dordogne) + permanences possibles dans les locaux des 

EPCI 

 Déplacements à prévoir sur et hors du territoire Périgord Vert 

 Rémunération de départ fixée à  2300 € brut / mois + mutuelle de groupe et indemnisation des frais de 

déplacement et frais de mission éventuels 

 Permis B et véhicule requis 

 Présence ponctuellement nécessaire lors de réunions en dehors des horaires habituels de travail 

 
 

Les candidatures (Lettre de motivation et CV) sont à transmettre à l'attention de Madame la Présidente du Pays Périgord 

Vert au format pdf de préférence à l’adresse électronique suivante :  

eliane.romero@perigord-vert.com ou emmanuel.mazeau@perigord-vert.com 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 30 avril 2022 inclus 
 

Renseignements complémentaires auprès de la direction du Pays Périgord Vert (Emmanuel MAZEAU) :  

05 53 06 01 00 ou sur emmanuel.mazeau@perigord-vert.com 
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