Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes - Recherche son VTA !

Le volontaire territorial en administration (VTA) est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans et d’un
niveau Bac+2 au moins, qui renforce les compétences en ingénierie de projets d’un territoire rural le
temps d’une mission de 12 à 18 mois maximum.
Ces postes s’adressent notamment (mais pas exclusivement) à de jeunes diplômés en droit,
aménagement du territoire, géographie, administration des collectivités, sciences politiques, pour
remplir des missions comme l’élaboration de diagnostics, la contribution à l’animation ou à
l’élaboration de projets de territoires, le montage de dossiers de demande de subvention, le montage
de projet ou encore apporter un appui à des chefs de projets (PVD, PAT, etc.).
Intitulé de la mission :

Chargé(e) de mission « Conduite, Ingénierie et Suivi de

projets » H/F
Description de la mission :
Sous la responsabilité de la Directrice des Services dans le cadre de l’élaboration et du suivi des projets
de la collectivité, en lien avec les différents services porteurs de projets, le/la chargé(e) d’appui
contribuera au montage et suivi des demandes de financement et au suivi des politiques contractuelles
de la commune :
•

•
•

Vous serez un soutien pour aider la DGS et les élus au traitement administratif et matériel des
dossiers de demande de financement auprès de l'Europe, de l'Etat, de la Région, du
Département et de divers organismes (Agence de l’Eau, Parc Marin…) : collecte des pièces
justificatives, constitution des dossiers, envoi …
Vous serez un appui auprès des différents acteurs dans la démarche de gestion de projet avec
la mise en place d’outils de planification, de tableaux de bord…
Vous aurez à réaliser et à prendre en charge une veille juridique et financière afin d’identifier
les financements accessibles

Toutes autres activités qui peuvent être des missions d'exécution nécessaires à la continuité du service
et plus généralement de la collectivité relevant de mission d'ingénierie telle que les projets liés à la
stratégie immobilière de la collectivité.
•
•
•
•
•

Proposer une programmation pluriannuelle d'investissement relative au patrimoine bâti
Élaborer un plan d'actions de maintenance sur les bâtiments pour en assurer la pérennité
Calculer l’enveloppe financière d’un projet de construction ou de réhabilitation
Monter, planifier et coordonner les opérations de construction, réhabilitation des bâtiments
Porter un diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc…) sur le patrimoine
bâti de la collectivité en intégrant les besoins et contraintes des utilisateurs des bâtiments et
les contraintes techniques à ce diagnostic en trouvant l'équilibre entre maintenance
préventive et curative.

Profil recherché :
Licence pro droit, économie, gestion mention développement de projets de territoires – parcours
responsable projets urbains, environnementaux et territoriaux
Master Ingénierie de l’Animation Territoriale (IAT) mention Gestion des Territoires et Développement
Local (GTDL)
Connaissances techniques :
• Connaissance de l'environnement territorial (droit et gestion des collectivités territoriales)
• Bonne connaissance des politiques territoriales et des dispositifs de financement
• Compétences en informatique-bureautique
Savoir-Faire :
• Faire preuve d'initiative, de réactivité et être force de proposition
• S'avoir s'organiser anticiper (être pro-actif)
• Savoir faire remonter les informations nécessaires à la hiérarchie
• Savoir travailler seul et en équipe (avec de nombreux partenaires)
• Avoir l'esprit d'analyse et de synthèse
• Capacité rédactionnelle
Savoir-être :
• Savoir s'adapter
• Faire preuve de discrétion professionnelle et de confidentialité
• Avoir le sens du service public
Accompagnement de la collectivité :
La commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes, cité médiévale classée depuis 2010 parmi les plus beaux
villages de France, labellisée Petite cité de caractère fait partie du Pays d'Art et d'Histoire de CoëvronsMayenne, bénéfice d’un cadre de vie et d’un environnement naturel exceptionnel.
Dans ce cadre bénéfique, la commune veillera à faciliter l’insertion du volontaire territorial et
participera à la préparation de son projet professionnel (formations, tutorat, découverte d’autres
dossiers, accompagnement) ; il pourra avoir accès aux informations qui pourront contribuer à rendre
ses missions attractives. Il sera placé sous la responsabilité de la Directrice des Services, en lien avec
Monsieur le Maire.
Il/Elle pourra participer aux instances de gestion de projet de la commune et pourra être amener à
travailler en étroite collaboration avec l’équipe municipale.
Contact au sein de la collectivité (nom et courriel) et adresse postale de la collectivité :
Commune de Sainte-Suzanne-et-Chammes – 1 bis rue Jean de Bueil – 53 270 Sainte-Suzanne-etChammes
Contact : Sandrine Maingard – dgs@ste-suzanne.com

Informations complémentaires :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste à temps complet 35 h/semaine
Logiciels de bureautique et matériel informatique en mairie
Dimension du poste : Pas d’encadrement de personnel
Grille salariale : Technicien Territorial – 1er échelon FPT
Lieu de travail : Bureau dans les locaux de la mairie
Possibilité d’un hébergement sur la commune
CV et lettre de motivation à déposer impérativement sur la plateforme
Date de début possible de la mission : 01/09/2022
Durée de la mission : pour une durée de 12 mois, pouvant être renouvelé pour 6 mois

