
 
 
 
 

 
 

CHARGE.E DE MISSION ANIMATION DU DISPOSITIF TERRITOIRE 

D’INDUSTRIE DE L’INTERDEPARTEMENTAL GERS TARN-ET-
GARONNE 

 

CONTEXTE 
L’initiative « Territoires d’industrie » s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de 
développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention qui 
relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou des 
entreprises, au service de l’industrie et de leur territoire.  
Les PETR Pays Portes de Gascogne et Garonne Quercy Gascogne bénéficient du label Territoire d’Industrie et 
ont déposé un projet auprès de leurs partenaires associés (Etat, Région, Banque des territoires 
principalement).  
Ces deux territoires s’étalent sur deux départements, une partie du Gers et une partie du Tarn-et-Garonne. 
11 communautés de communes forment ces deux territoires.  
Cet espace interdépartemental se caractérise par la surreprésentation du secteur industriel dans le tissu 
économique. En effet, plus de 5 200 emplois salariés privés sont recensés dans l’industrie sur les 2 PETR fin 
2018 (source Acoss) avec un secteur industriel représentant près d’1/4 des emplois salariés privés (24% de 
l’ensemble des emplois contre 15% en Occitanie) 
 
L’objectif du projet industriel déposé vise à : 

• Accompagner la mutation durable du secteur agro-alimentaire 

• Consolider l’écosystème aéronautique 

• Favoriser l’innovation et le développement du secteur de la construction 

• Soutenir les projets structurants sur la filière environnement-énergie 

• Être support au développement de l’économie productive 

 

------------- 
 

OBJECTIF GENERAL DU POSTE 
 

Le chargé de mission a pour rôle d’assurer l’animation, la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation du 
programme « Territoires d’industrie » sur le territoire «Interdépartemental Gers Tarn-et-Garonne». Il 
est l’interlocuteur privilégié des partenaires du programme (Région, Etat, opérateurs) et participe à ce 
titre aux instances techniques locales, régionales et nationales réunies notamment par la Région et les 
services de l’Etat. 

 
 
 
 
 
 



 
MISSIONS 
 

• D’animer la mise en œuvre du projet 

• Rechercher et formaliser les partenariats publics et privés, économiques, associatifs, etc., à conclure 
pour la mise en œuvre du projet  

• Contribuer à l’accompagnement des porteurs de projets, au montage des dossiers et à la recherche 
de financements 

• Animer la concertation  

• Promouvoir et communiquer sur le programme et ses réalisations de manière large et auprès de 
publics cibles 

• Mettre en place et contribuer au suivi administratif, financier et opérationnel de la mise en œuvre 
du programme et des actions 

• Mettre en place et contribuer à l’évaluation quantitative et qualitative du programme et des actions 

• Participer aux réunions d’animation du réseau et instances de concertation régionales, 
interrégionales et nationales 

• Assurer une veille sur les attentes et besoins des acteurs locaux, notamment socio-économiques, liés 
aux orientations du programme 

 

PROFIL ET COMPETENCES 
 

• Connaissance de l’environnement de l’État et des collectivités territoriales 

• Connaissance du fonctionnement des institutions locales et de leur cadre légal et réglementaire 
(finances locales, procédures de marchés publics…) 

• Connaissance des démarches contractuelles et partenariales 

• Savoir-faire : 

• Conduite et management de projets 

• Capacités d’animation et de négociation 

• Aptitudes à la communication écrite et orale 

• Capacités d’analyse et de synthèse 

• Maitrise des outils bureautiques et numériques 

• Savoir-être : 

• Discrétion et sens du service public 

• Rigueur, organisation et disponibilité 

• Capacité d’initiative et force de proposition 

• Qualités relationnelles, aptitude au travail en équipe, capacité d’organisation, d’autonomie, de 
rigueur 

• Titulaire du permis B 
 

PROFIL RECHERCHE 
 

• Niveau Bac+5 / Formation en aménagement et développement territorial, développement 
économique, urbanisme et habitat 

• Expérience 2 ans exigée 

 
 
 
 
 
 



CONTRAINTES DU POSTE 
 

• Même si la structure qui recrute est le Pays Portes de Gascogne, le ou la chargé-e de mission 
travaillera sur deux territoires. 

• Déplacements : permis B et véhicule indispensables 

• Réunions et horaires parfois décalés 

 
 

NATURE DU CONTRAT ET STATUT  
 

• Poste contractuel : CDD 1 an renouvelable 1 an 

• Niveau : A 

• Temps de travail : temps complet 

• Base horaire : 35H hebdomadaire  

• Rémunération : selon les grilles de la fonction publique territoriale  

• Lieu de travail : Poste localisé au siège du PETR Pays Portes de Gascogne – 85 rue Nationale 32200 
Gimont ; déplacements fréquents 

• Poste à pourvoir entre le 03 février et le 16 mars 2020 
 

 

CONTACT POUR CANDIDATER 

 

• Candidature (lettre + CV) à retourner au Pays Portes de Gascogne par email : 
petr@paysportesdegascogne.com jusqu’au 28 février 2020. 

• Des entretiens sont à prévoir début mars 2020 pour les candidats qui correspondent aux attentes 
du PETR.  
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