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MINISTÈRE  

DE LA COHÉSION  

DES TERRITOIRES 

 

 
 

 
Intitulé du poste : 

 
Coordonnateur-trice des politiques de développement rural 

 
 
Famille professionnelle CGET : Elaboration, coordination et déploiement des 
politiques publiques en faveur des territoires 
 
Emploi type : coordonnateur-trice de politiques publiques 
 

Date de publication  29 juin 2018 

Auprès 
Direction du développement des capacités des 
territoires 

Pôle des systèmes territoriaux 

Lieu de travail 20 avenue de Ségur Paris 7e  

Catégorie A Titulaire et contractuel 

Corps / grade 
Attaché-e d’administration 
de l’Etat ou cadre d’emploi 
équivalent  

IFSE : groupe 4 
 

Positionnement 
hiérarchique 

N+1 : responsable du pôle des systèmes territoriaux 

N+2 : directrice du développement des capacités des 
territoires 

 

Mission du pôle et composition  

Au sein de la direction du développement des capacités des territoires (DDCT), le pôle 
«systèmes territoriaux » est chargé de la définition et du pilotage de la mise en œuvre 
des politiques territorialisées en matière de ruralité (Comités interministériels, dotations et 
contrats, zonages, expérimentations,…), de complémentarité et de coopérations entre 
les différents types de territoires (dont ville-campagne), de développement urbain, de 
qualité de l’habitat et du cadre de vie,  de redynamisation des (ex) sites de défense.  

Il assure la coordination de la politique de la montagne (suivi national et commissariats 
de massif).  

Il conçoit de nouvelles formes de contractualisation ou d’accompagnement des acteurs 
territoriaux permettant de promouvoir les capacités et potentiels des territoires, dont ceux 
en fragilité avérée ou en vulnérabilité. 

Le pôle comprend 8 ETP cadres et 1 assistante partagée avec le pôle « services au 
public ».  

 

Missions caractéristiques du poste 

Participer à la conception, suivre et animer au plan interministériel les politiques nationales 
en faveur des territoires ruraux. 
 
Assurer au sein de la direction en particulier et du CGET en général, la prise en compte 
des enjeux et spécificités de ces territoires dans l'élaboration et la territorialisation des 
politiques publiques portées par le CGET et par les ministères.  
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A ce titre, le/la coordonnateur-trice veillera à être associé aux dossiers ayant une 
incidence pour ces territoires et pourra assurer un rôle de chef-fe de projet sur des 
dossiers transversaux prioritaires pour ces territoires. Il/elle s’appuiera sur l’expertise des 
autres coordonnateurs de la direction et de l’ensemble du CGET, notamment pour les 
dossiers relatifs à l’accès aux services, à la revitalisation des centres villes et centres 
bourgs et aux dispositifs de zonage. 
Il/Elle constitue également le référent pour le CGET du Réseau Rural national. 

 

Principales activités Niveau de déploiement  

Occasionnel En continu 

Etre force de propositions sur les politiques publiques à mener en 
faveur du développement des territoires ruraux 

 X 

Suivre la mise en œuvre des mesures prises par le Gouvernement 
en faveur de ces territoires, en particulier le déploiement des 
contrats de ruralité. 

 X 

Animer et appuyer le réseau des partenaires (associations, référents 
ruralité dans les préfectures) sur ces questions 

 X 

Participer à l’élaboration des textes législatifs ou réglementaires 
dans ces domaines 

X  

Assurer une veille sur toutes les questions relatives au 
développement des territoires ruraux et aux initiatives prises en ce 
sens par les acteurs locaux, qu’ils soient publics ou privés 

 X 

Suivre, en lien avec la Direction des stratégies territoriales du CGET, 
les études et analyses menées sur ces espaces, ainsi que ceux 
ayant traits aux coopérations territoriales  

 X 

Représenter le CGET auprès de partenaires associatifs, 
institutionnels ou au sein de réunions interministérielles 

 X 

Accompagner certaines associations nationales œuvrant dans le 
domaine du développement territorial et rural 

  

Assurer, pour le compte du CGET, le co-pilotage et l’animation du 
Réseau Rural national qui a vocation à accompagner la mise en 
œuvre du FEADER en France. Créer des liens entre les activités 
propres du Réseau rural national et les actions mises en place par 
le CGET 

 X 

Etre le point de contact entre la Mission des affaires européennes 
du CGET et le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation pour 
assurer le suivi de la mise en œuvre du FEADER et contribuer aux 
travaux à dimension territoriale et européenne 

  

Représenter le CGET et participer au groupe de travail consacré 
aux politiques de développement rural de l’OCDE 

  

 

Savoirs formalisés (Connaissances et savoirs techniques)  
Niveau de qualification 

Initiation Pratique Maitrise Expertise 

Connaissance des problématiques, politiques, 
dispositifs  et acteurs des territoires ruraux 

   X 

Connaissance des dispositifs européens    X  

Connaissances juridiques et des dispositifs 
contractuels 

  X  

 

Savoirs d’action (Savoir-faire et savoirs d’expérience) Niveau de qualification 

Initiation Pratique Maitrise Expertise 

Aisance rédactionnelle et orale    X 

Capacités d’animation de réseau    X 

Capacités d’initiative   X  

Capacités de négociation   X  
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Réseau relationnel  Niveau de sollicitation 

Occasionnel En continu 

Services des administrations centrales  X 

Services déconcentrés de l’Etat  X 

Cabinet du ministre de la cohésion des territoires  X 

Associations représentatives d’élus et d’acteurs du développement 
local 

 X 

 

Personnes à contacter et modalités d’envoi des candidatures 

Nicolas Delaunay 
Responsable du pôle des systèmes territoriaux 
Tel. : 01 85 58 62 72 
 
Habsa Sall Banor 
Gestionnaire RH 
Tél : 01 85 58 63 09 
 
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à : 
CGETrecrutement@cget.gouv.fr jusqu’au 20 juillet 2018 inclus. 

 


