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La communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE recherche 
son ANIMATEUR(trice) EN INGENIERIE FINANCIERE et EN CHARGE DU SUIVI DES 

CONTRACTUALISATIONS 
 
 

Contexte 
Située dans le nord du département du Lot, la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la 
DORDOGNE (CAUVALDOR) comprend 77 communes pour 48 000 habitants. Créée le 1er janvier 2017, par la 
fusion des communautés de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE et de CERE et DORDOGNE 
avec rattachement de la commune nouvelle de SOUSCEYRAC-EN-QUERCY, cette entité a son siège à Souillac.  
Ce territoire dispose de nombreuses compétences : aménagement de l’espace, urbanisme et habitat, voirie, 
environnement, eau, tourisme, enfance-jeunesse, économie, activités sportives, culture et patrimoine. 
 

Dénomination du poste et conditions de recrutement 
ANIMATEUR(TRICE) EN INGENIERIE FINANCIERE et EN CHARGE du SUIVI DES CONTRACTUALISATIONS – 
CATEGORIE B 
Cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux 
Recrutement : Statutaire ou à défaut contractuel   
Rémunération statutaire  
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
Lieu d’embauche : Siège administratif Souillac 
 

Activités principales  
 
INGENIERIE FINANCIERE : 

 Optimisation de la ressource financière avec recherche de financement, dépôts des dossiers de 
financement pour les programmes d’investissement de la collectivité, suivi du financement jusqu’au 
versement du solde des aides  

 Gestion des dossiers des subventions et remontées des dépenses 

 Réponse aux appels à projets intéressant de la collectivité 
 
ASSISTANCE ET CONSEIL AUPRES DES ELUS EN MATIERE D’OPTIMISATION DES FINANCEMENTS   

 Conseil aux élus et aux communes sur leur stratégie de financement de leurs projets 
d’investissements sur le montage de projets 

 Référent technique de la collectivité avec les partenaires financiers dans le cadre de 
contractualisations ou dispositifs d’interventions : PETR, services de l’Etat, départementaux, 
régionaux, … 

 Pivot en liaison avec l’agence de développement économique pour faire le lien sur les dossiers 
économiques du territoire de la communauté de communes (aide au montage de dossier de 
subvention ou ingénierie financière) 

 Pivot et liaison avec les partenaires en charge des questions économiques (Région, Consulaires, 
Ad’occ, Etat, …)  
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CONCEPTION, ANIMATION, MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE PROJETS ET DISPOSITIFS DE DEVELOPPEMENT 
DE TERRITOIRE : 

 Conduite de projets dans le cadre de politiques de développement de territoire 

 Rédaction et suivi des contrats de projets pluriannuels avec les divers partenaires financiers 

 Mise en œuvre des comités territoriaux de programmation et des comités des financeurs 

 Coordination de l’ensemble des partenaires appelés à intervenir dans la mise en œuvre desdites 
politiques 

 Référent technique ADEFPAT et DLA 

 Travail en coordination avec l’ensemble des services  
 

ELABORATION, COORDINATION ET MISE EN ŒUVRE DES CONTRACTUALISATIONS ENTRE LES DIFFERENTS 
PARTENAIRES : 

 Rôle pivot de coordination entre les différents acteurs intervenant dans les contractualisations 

 Membre des COTECH pour coordonner et rédiger les contrats financiers et de stratégie de 
développement susceptibles d’intéresser la collectivité et le territoire 

 Coordination et mise en œuvre du contrat Grand site Occitanie « Rocamadour-vallée de la 
Dordogne » et de sa stratégie avec les différents acteurs et services de CAUVALDOR concernés 
(urbanisme, patrimoine, culture, GEMAPI, techniques) 

 Référent technique du contrat : préparation, animation de COPIL et COTECH, groupe de travail, 
référent technique de la collectivité GSO, accompagnement des projets publics liés à la stratégie 
GSO 

 Travail en coordination avec les autres services ou structures associées (office de tourisme, 
CAUVALDOR expansion, PETR) 

 
 
Compétences recherchées : 

Diplôme : MASTER II INGENIERIE ET DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES 
 
LES SAVOIRS ET SAVOIRS FAIRE : 
Assister et conseiller les élus  
Proposer les modalités de mise en œuvre des projets locaux et des programmes d'actions 
Recenser et transmettre les besoins et attentes des acteurs locaux  
Contribuer à l'élaboration de diagnostics partagés entre acteurs institutionnels  
Établir des argumentaires techniques pour arbitrer et opérer des choix stratégiques en cohérence avec les 
orientations politiques des élus (modes de gestion, missions, projets, ressources, plans d'actions) 
Concevoir, mettre en œuvre, développer et animer d’espaces partenariaux  
Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le territoire  
Animer des groupes de travail techniques et des réseaux professionnels  
Rédiger et suivre des conventions et contrats de partenariats  
Informer les acteurs locaux sur les modalités d'aide et de suivi des projets 
Coordonner et accompagner les projets de développement 
Définir une stratégie et les modalités d'accompagnement du projet  
Évaluer les conditions de faisabilité des projets au regard des schémas et des axes d'intervention définis par 
la collectivité 
Planifier les ressources (humaines, techniques, financières) du projet 
Capitaliser et communiquer sur les projets engagés par la collectivité 
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Qualités requises 

 Disponibilité 

 Capacité d’adaptation 

 Discrétion professionnelle 
 
 

Candidature à adresser à : 
Monsieur le Président de la communauté de communes CAUSSES et VALLEE de la DORDOGNE 

Direction des ressources humaines 
Bramefond 

46200 SOUILLAC 
OU 

sur l’adresse électronique : 
emploi@cauvaldor.fr  

 

en mentionnant la référence ANIMATEUR(trice) EN INGENIERIE FINANCIERE et EN CHARGE DU 
SUIVI DES CONTRACTUALISATIONS 

dans l’objet 
 

DATE LIMITE de DEPOT des CANDIDATURES : vendredi 1er mars 2019 – 17 h 
 

POSTE à POURVOIR : au plus tôt  

 
Pour tout renseignement complémentaire, contactez : 
 

- Monsieur Nicolas ARHEL, Directeur général des services adjoint 
- 05 65 27 02 10  

mailto:emploi@cauvaldor.fr

