
Le Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 
Recrute un(e) Responsable Développement Territorial 

 
 

 
 
Contexte : 
 
Situé au sud-ouest du département de l’Indre-et-Loire (37), le territoire du Chinonais compte2 communautés de 
communes, 59 communes et 49 600 habitants. Le Pays du Chinonais a pour mission de favoriser le développement 
local en soutenant l’émergence de projets portés par des acteurs locaux (publics, privés, associatifs), dans le cadre de 
politiques contractuelles soutenues par la Région, l’Etat ou l’Europe : Contrat régional de Solidarité Territoriale, 
programme LEADER, Contrat Local de Santé, COT EnR. Le Pays porte également le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT). L’équipe du Pays est constituée de 5 agents. 
 
Pour assurer l’animation, la coordination et la gestion de dispositifs contractuels, le Syndicat mixte du Pays du 
Chinonais recrute un responsable de développement territorial chargé notamment des missions suivantes : 

• Suivi, animation, évaluation et bilan du Contrat Régional de Solidarité Territoriale en cours de réalisation 
jusqu’en 2024 en lien étroit avec les services du Conseil régional, les EPCI, les communes et les différents 
partenaires impliqués.  

• Mise à jour et développement du projet de territoire  

• Elaboration du nouveau contrat régional 2024-2030 

• Animation et suivi du dispositif régional « A VOS ID »  

• Suivi du Contrat d’Objectif Territorial pour le développement des énergies renouvelables en étroite collaboration 
avec les partenaires techniques et financiers 

• Organisation de temps d’échanges pour les élus autour de thématiques spécifiques : Biodiversité, alimentation, 
énergie, économie circulaire… 

• Accompagnement du Conseil de développement  

• Mise en cohérence des différentes actions menées par le pays avec le projet de développement territorial 

• Suivi de la gouvernance du Syndicat : bureau, conseil syndical, commissions et groupes de travail,  

• Présentation et valorisation des missions et des actions menées par le syndicat 
 
Compétences requises : 

• Formation Bac + 5 dans les domaines du développement local, de l’aménagement du territoire et des 
collectivités territoriales. 

• Expérience préalable obligatoire dans le champ de l’aménagement et du développement local  

• Maitrise de l’organisation des collectivités territoriales et des acteurs du développement local 

• Qualités relationnelles et rédactionnelles 

• Maitrise du montage de dossier de demande de financement 

• Esprit d’initiative et d’analyse, sens des responsabilités, capacité d’organisation et de synthèse 

• Esprit d’équipe, sens de l’écoute et autonomie 

• Aptitude à l’animation de réunions et de groupes de concertation 

• Maîtrise de l’outil informatique et numérique  

• Disponibilité 

• Permis B obligatoire 
 
Conditions : 

• Poste à temps plein basé à L’Ile-Bouchard,  

• Recrutement par voie contractuelle (3 ans renouvelable)  

• Rémunération statutaire suivant la grille des attachés territoriaux et selon expérience 
 
 
La candidature doit obligatoirement comprendre une lettre de motivation et un CV  
Les candidatures doivent être adressées à l’attention du Président du Pays du Chinonais avant le 20/11/22 par courrier 
ou courriel à : 
 
Monsieur le Président 
Syndicat Mixte du Pays du Chinonais 12, Rue Saint Lazare 
37220 L’ILE-BOUCHARD / valerie.georget@pays-du-chinonais.fr 
 
Pour tout renseignement relatif au poste, vous pouvez transmettre vos questions à l’adresse mail ci-dessus. 
www.pays-du-chinonais.fr  

mailto:valerie.georget@pays-du-chinonais.fr
http://www.pays-du-chinonais.fr/

