
 

 

 
 

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
du QUERCY ROUERGUE et des GORGES de L’AVEYRON 

 
RECRUTE UN 
 

CHARGE DE MISSION pour développer une politique d’accueil sur son 
territoire (H/F) 

 
par voie contractuelle 

  
Employeur : Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de l’Aveyron (17 
communes, 7 800 habitants) située dans l’Est du Tarn et Garonne 
 
Lieu du poste : Saint Antonin Noble Val (82) 
 
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée de deux ans 
 
Rémunération : grille indiciaire du cadre d’emplois des attachés territoriaux + prime + frais de 
déplacements 
 
Description du poste 
 
Sous l’autorité du Directeur et en étroite collaboration avec ce dernier, le candidat aura en 
charge les missions suivantes :  

 
- Suivi de la phase 2 de l’étude de structuration d’une offre d’accueil 
- Participation à l’élaboration d’un programme d’actions 
- Suivi du programme d’actions 
- Coordination et développement de l’offre d’accueil sur le territoire 
- Accompagnement de l’installation des nouveaux arrivants 
- Mise en réseau des acteurs du territoire fédérés dans la démarche d’accueil 
- Mise en place d’un observatoire économique et social 
- Intégration de la population étrangère 
- Les échanges entre territoires du Massif Central 
- Le suivi et la mise à jour du site Internet de la Communauté de Communes 
- La rédaction de documents pour favoriser l’accueil 

 
Profil recherché 

 
 Formation : Formation supérieure Bac +3 minimum ou expérience professionnelle, de préférence de 
type développement local et administration publique. 
 
 Compétences :  
 
Savoirs (connaissances) : Connaissances en développement territorial rural, connaissances en 
animation et coordination, Maîtrise des outils informatiques (logiciels de bureautique et SIG), 
connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales (droit, finances, gestion administrative, 
commande publique), maîtrise de la conduite de projets 
 
Savoir-faire : Capacité d’analyse, de synthèse et de proposition, expérience dans le domaine de 
l’animation économique et sociale d’un territoire, capacité à travailler en équipe, esprit d’initiative, 
Permis B et véhicule exigés, capacité à animer des réunions de travail, agir en concertation avec 
l’ensemble des acteurs locaux. 
 

 
  
 



 

 

  
 
 
 
 
Savoir-être (comportements) : Disponibilité et honnêteté intellectuelle, qualités relationnelles, 
autonomie, médiation et coordination du travail en équipe, rigueur, dynamisme et curiosité 

 
Poste à pourvoir au 1er avril 2011. 

 
Entretiens prévus le 28 février 2011. 
 
 
 Envoi des candidatures 
 Envoyer lettre de motivation + CV et dernier arrêté fixant votre position administrative (cas d’une 
mutation) 
 A Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Quercy Rouergue et des Gorges de 
L’Aveyron 
  
 
 
 
 Adresse : Mairie – BP 30 - 82 140 SAINT ANTONIN NOBLE VAL 
  Courriel : ccqrga@wanadoo.fr (mettre en objet recrutement directeur) 
Tél : 05 63 30 67 01 Fax : 05 63 30 68 58  
 
Date limite de réception des candidatures : le 21 février 2011 à 12h00 
 
 Offre publiée le : 11/01/2011 

 


