
 

La communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 

20 communes – 332 672 habitants : 

 

Recrute pour son service Développement territorial 

Un chargé de mission projet de territoire (h/f) 
Cadre d’emploi des attachés ou ingénieurs territoriaux – Catégorie A 

 

Sous l’autorité du directeur du Développement territorial, vous aurez pour mission principale de 
définir une stratégie de développement propre à l’intercommunalité. Ce projet de territoire devra 
être élaboré en concertation avec l’ensemble des acteurs locaux et devra permettre d’engager les 
contractualisations avec les partenaires privés et publics.  

Dans ce cadre, vous serez chargé de : 

- Conduire la démarche d’élaboration du projet de territoire ;  
- Traduire les orientations politiques en plans d’actions et proposer des moyens de mise en 

œuvre (techniques, financiers, juridiques et humains) en alertant la collectivité sur les risques 
inhérents ;  

- Organiser la concertation avec les différents acteurs et animer les instances de travail ;  
- Elaborer les cahiers des charges et préparer les dossiers de réponses aux appels d’offre, les 

délibérations et les actes administratifs ;  
- Etablir les bilans d’activité et les états de réalisation ;  
- Mettre en place des outils de suivi et d’évaluation ;  
- Développer et gérer la relation avec les partenaires institutionnels, publics et privés ; 
- Assurer la communication sur les enjeux du projet auprès des différents interlocuteurs 

(direction, intervenants internes et externes, partenaires,…) ;  
- Assurer la veille en terme d’actualité (socio-économique, innovation, bonnes pratiques 

territoriales, etc). 
 
Profil :  

De formation supérieure (bac +5) centrée sur les enjeux de développement territorial et/ou 
d’aménagement du territoire, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans, avec une pratique 
relationnelle significative auprès des collectivités territoriales et des acteurs institutionnels à l’échelle 
régionale. Vous maîtrisez les outils d’observation territoriale et d’évaluation des politiques publiques 
ainsi que le contexte institutionnel, réglementaire, juridique, financier et administratif lié au 
domaine. Interlocuteur privilégié des différents acteurs du projet (internes et externes), vos 
aptitudes à fédérer, coordonner et animer des équipes pluridisciplinaires sont avérées. Vous 
possédez une réelle aptitude organisationnelle (suivi administratif, financier et technique) et savez 
être force de proposition dans le but d’aboutir à des solutions économes et pérennes. 

 
Recrutement par voie statutaire ou contractuelle. 
Poste basé au Pecq. 
 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 30 novembre 2017 à 
l’attention de : 

 

Monsieur le Président de la communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de Seine  
Direction des Ressources Humaines 

2, rue Buffon 
B.P 275 

78506 SARTROUVILLE Cedex 

ou par e-mail à : recrutement@ville-sartrouville.fr 

mailto:recrutement@ville-sartrouville.fr

