
Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne 

Poste de chargé(e) de mission 

Temps complet 35 heures hebdomadaires 

Catégories A et B des filières administrative et technique 

Recrutement par voie de mutation, de détachement ou contractuelle 

Emploi à pourvoir à compter du 01 octobre 2018 

Contexte : 

Le Syndicat mixte de la Bresse bourguignonne (4 EPCI regroupant 88 communes, environ 67 000 

habitants) a créé un Office de Tourisme de Pays en 2010, porte un SCoT devenu exécutoire, a 

repris les missions et le personnel du Pays associatif en 2014 et a une habilitation statutaire pour 

l’instruction du droit des sols depuis juin 2015.  

Missions :   

Sous la responsabilité du Président du Syndicat Mixte, du Chef de Projet et dans le cadre d'un 

travail d'équipe avec la gestionnaire, le ou la chargé(e) de mission sera mobilisé(e) sur la mise en 

œuvre des 10 fiches-actions du programme européen LEADER « Entrer dans la transition 

énergétique » avec l’autorité régionale de gestion du FEADeR 2014-2020 (accompagnement des 

porteurs de projets, valorisation de la « Mission TEPos », instruction locale des dossiers déposés 

au GAL, appui à la préparation des Comités de Programmation, etc.). Temps de travail à justifier 

en 2018 : 0,75 ETP. 

 

Ce poste concerne également le suivi du Contrat de développement fluvestre 2015-2020 de la 

Seille navigable financé par le Conseil Régional BFC (liens entre sa Direction Tourisme et les 

porteurs de projets identifiés, bilans annuels, etc). Temps de travail à justifier en 2018 : 0,25 ETP. 

 

Les dispositifs financiers post 2020 (avenir incertain des fonds européens, future politique 

territoriale du Conseil Régional issue de son SRADDET en cours d’élaboration, etc) feront 

évoluer les missions affectées à ce poste. 

Profil : 

 Formation supérieure dans le domaine du développement local et/ou rural et de 

l’aménagement du territoire (niveau bac +2 minimum) ou équivalent ; 

 Bénéficier de préférence d’une expérience significative dans le pilotage d'outils contractuels 

mobilisant des crédits territorialisés de l'Europe et du Conseil Régional ; la maîtrise des 

critères de performance énergétique à atteindre dans les bâtiments (analyse des calculs 

thermiques, etc) et de l’éco-conditionnalité des aides financières sera fortement appréciée ; 

 Connaissances de l'environnement des collectivités locales et de la réglementation publique 

(analyse de marchés publics, etc.) ; 

 Aptitude à animer des réseaux d’acteurs  et des réunions ; 

 Bonnes capacités d’analyses, de synthèses et rédactionnelles ; 

 Sens de la communication, de la pédagogie et de la négociation, du travail en partenariat et en 

équipe ; 

 Adaptabilité et disponibilité ; 

 Maîtrise des outils informatiques courants : Excel, Word, PowerPoint ; 

 Permis B et véhicule personnel indispensable. 

Les candidatures seront reçues jusqu’au 15 juillet 2018 à adresser à Monsieur le Président, 

Syndicat Mixte de la Bresse bourguignonne, M.I.F.E. 4 Promenade des Cordeliers 71500 

LOUHANS-CHATEAURENAUD. 

Tél 03 85 75 15 59 – Fax 03 85 75 44 96 – pays.bresse.bourguignonne@orange.fr  - 

http://www.pays-bresse-bourguignonne.com/  
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