
 

 
 

Offre d’emploi :  

Chef de Service Contractualisations et Ingénierie Financière (H/F) 
Direction Projet de territoire et ingénierie territoriale 

 
Ancrée dans le sud Deux-Sèvres, en région Nouvelle Aquitaine, la communauté de communes Mellois en Poitou 
séduit par sa douceur de vivre et la richesse du patrimoine de ses 62 communes membres. 
 
En tant qu’EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale), Mellois en Poitou détient des 
compétences variées tels que l’environnement, le tourisme, l’assainissement, les affaires scolaires et l’enfance 
jeunesse ou encore l’animation et l’aménagement du territoire. Elle offre ainsi à ses habitants des services au 
plus près de leurs besoins. 
 
En qualité de Chef de Service Contractualisations et Ingénierie Financière, vous exercerez au sein de la 
Direction Projet de territoire et ingénierie territoriale qui est une direction à vocation stratégique et 
transversale, qui porte les missions suivantes : 

- L’élaboration et le suivi du projet de territoire 
- L’accompagnement du conseil de développement et de la mise en œuvre de démarches participatives 
- L’élaboration, l’animation et la mise en œuvre des contractualisations 
- Le portage de l’ingénierie dédiée au programme nationale Petites Villes de Demain 

 
Le recrutement du futur Chef de Service (H/F) intervient dans le cadre d’une création de poste qui s’inscrit 
dans une volonté forte d’optimiser l’accès aux financements de la collectivité et des acteurs du territoire. 
 
Le poste : 

 
Emploi permanent de la Fonction Publique Territoriale 
Poste ouvert aux titulaires et aux contractuels 
Cadre d’emploi des Attachés territoriaux (catégorie A) 
Temps complet (39h) – Poste basé à Melle 
Rémunération statutaire + IFSE 519€ 
 

Mellois en Poitou c’est aussi : un parcours d’intégration, une politique active de formation et développement des 
compétences, un accord sur le télétravail, l’adhésion au Comité National d’Action Sociale, une participation à la 
garantie maintien de salaire, … 
 
Vos missions : 
 
Sous la responsabilité hiérarchique du Directeur/trice Projet de territoire et Ingénierie territoriale, vous aurez 
pour missions : 

 
• L’optimisation des financements extérieurs 

o Assurer une veille sur les appels à projets et les dispositifs financiers émergents 
o Accompagner les directions opérationnelles dans leurs recherches de financements 
o Optimiser les plans de financements 
o Mettre en œuvre la procédure de suivi des demandes de subventions d'investissements 

communautaires 
o Tenir le tableau de bord des subventions d'investissements et en faire un outil de sécurisation de la 

préparation budgétaire 
 

• L'élaboration, le suivi et l'animation des contractualisations, notamment le CRTE et le contrat régional 
de développement et de transitions 
o Rédiger les documents de contractualisations en lien avec les directions opérationnelles 



 

o Animer la stratégie territoriale et accompagner les acteurs territoriaux dans l'émergence et la mise 
en œuvre des projets relevant de cette stratégie 

o Être l'interlocuteur privilégié des partenaires contractuels 
o Assurer le suivi des projets inscrits dans les différents contrats et participer aux revues de projets 

relevant du plan d'actions du contrat régional 
o Rendre compte de l'état d'avancement des projets auprès des partenaires 
o Organiser et préparer les instances de gouvernance des contrats 
o Participer aux actions de formations et de mises en réseau organisées par le Conseil régional 

 
• L'animation et le pilotage d'équipe 

o Concevoir et mettre en œuvre la gouvernance du service 
o Définir et piloter un projet de service 
o Mettre à disposition des agents du service les moyens nécessaires pour accomplir leur mission 
o Suivre et évaluer la formation des agents du service 
o Favoriser l'échange de pratiques et le travail en collectif 
o Rendre compte de la vie du service au Directeur Général des Services 

 
• La participation à la vie de la direction 

o Participer aux réunions de direction et être force de proposition pour l'élaboration et la mise en 
œuvre du projet de direction 

o Le cas échéant, participer aux évènements forts pilotés par la Direction 
 

 
Votre profil : 
 

• Issu(e) d'une formation de niveau I en développement territorial/ingénierie financière, vous disposez 
d'une expérience de 3 ans sur des fonctions similaires. 

 
• Vos compétences : 

- Connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de l’environnement institutionnel 
- Connaissance des dispositifs de financement et des démarches contractuelles 

- Maîtrise du montage de dossiers de demandes de subventions 

- Maîtrise de l’ingénierie de projet 
- Capacité à travailler en réseau et en transversalité 

- Qualités relationnelles 

- Autonomie et prise de décision 

- Sens de l’écoute et de la communication 

- Faire preuve de pédagogie 

- Permis B 
 
Pour candidater : 
 
Envoyez votre CV et lettre de motivation avec la référence obligatoire « Chef de service contractualisation 
(H/F) » et joignez votre dernier arrêté de situation administrative si vous êtes titulaire : 

✓ Par voie postale : 
Monsieur Le Président, 
Communauté de Communes Mellois en Poitou 
2 place de Strasbourg – CS 60048 - 79500 Melle 

✓ Ou par mail : recrutement@melloisenpoitou.fr 
 
Date limite de candidature : 24 février 2023 
Entretiens : Mars 2023 
Date prise de poste : Mai 2023 
 
Pour nous contacter : 
 
RH : Mme Emilie BAILLY, Chargée de recrutement, 05 49 29 20 38 

mailto:recrutement@melloisenpoitou.fr

