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CONTEXTE

Le Pôle métropolitain est un territoire comptant 196 communes, réparties entre 5 EPCI, (Pays de Montbé-
liard Agglomération, Grand Belfort et Communautés de communes du Pays d’Héricourt, du Sud Ter-
ritoire et des Vosges du Sud) et trois départements (Territoire de Belfort, Nord du Doubs et Est de la 
Haute-Saône). Il constitue un bassin de vie de plus de 305 000 habitants, appartient à la région la plus 
industrialisée de France, et apparaît comme l’un des principaux bassins d’emploi de la région Bour-
gogne-Franche-Comté.
Créé en septembre 2016, le Pôle métropolitain développe son action autour de cinq axes : développe-
ment économique ; promotion de l’innovation, de la recherche, de l’enseignement supérieur et de la 
culture ; aménagement du territoire ; transports et mobilité et santé, chacun étant organisé autour d’un 
comité de projets, pour permettre de mettre en place des réalisation concrètes et immédiates ainsi que 
projeter le Pôle sur le long-terme. 
Le Pôle recherche un chargé de mission polyvalent, capable d’appréhender rapidement les enjeux lo-
caux du développement territorial, dans ses dimensions économiques et touristiques. 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE

Sous l’autorité directe du Directeur du Pôle métropolitain.

MISSIONS

Pilotage et contribution au pilotage de dossiers relevant des actions confiées au Pôle métropolitain et 
notamment :

• Animation de différents dispositifs de contractualisation et de financement (contrat de dévelop-
pement métropolitain, territoire d’industrie, axe urbain du FEDER, …),

• Pilotage d’études stratégiques et d’actions dans les domaines du développement économique, 
du tourisme et de la promotion territoriale,

• Assistance et conseil au montage de projets / de dossiers de demande de subvention,
• Contribution à des diagnostics partagés et/ou suivi d’études territorialisées et /ou thématiqu
• Représentation du Pôle dans les instances techniques extérieures (réseau économique territo-

rial, comités régionaux FEDER,  Pacte Régional d’Investissement dans les Compétences, …).

ACTIVITES PRINCIPALES

• Organisation et animation de réunions, groupes de travail et de réseaux d’acteurs, 
• Animation du comité de projet « Développement économique et touristique »,
• Encadrement de prestataires,
• Rédaction de divers types de documents du Pôle métropolitain (documents stratégiques, notes, 

rapports, synthèses, courriers, comptes-rendus, etc.),
• Contribution à la préparation, formalisation et animation des différentes instances exécutives 

du Pôle métropolitain,
• Identification et mobilisation de partenaires stratégiques et de personnes ressources,
• Recherche de financements, montage de dossiers de demande de subventions,
• Accompagnement des partenaires dans l’élaboration de dossiers FEDER et Interreg,
• Veille législative, thématique et territoriale, et mise en place d’outils de connaissance, de suivi et 

d’aide à la décision (chiffres clés et cartographie) avec les partenaires (Agences d’urbanisme 
notamment),

RELATIONS FONCTIONNELLES 

• En interne au Pôle (directeur + équipe) et élus,
• En externe : acteurs institutionnels (Région, Départements, préfectures),  élus du territoire, ser-

vices des EPCI, acteurs du développement économique et touristique.
• Organisation ou contribution à des évènements thématiques.



PROFIL RECHERCHE

formation BAC+3 à BAC+5 en aménagement du territoire et plus largement du développement local et 
de la conduite de projets et/ou expériences significatives en lien avec la présente fiche de poste.

COMPETENCES

Savoirs :
• Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs politiques publique
• Connaissance des programmes de financements européens.

Savoir-faire :

• Capacité à animer des réseaux d’acteurs,
• Maitrise de la conduite de projet et du pilotage de projets transversaux, 
• Maitrise de l’animation de réunions,
• Excellentes capacités rédactionnelles,
• Rédaction des pièces d’un marché,
• Encadrement de prestataires,
• Maitrise de l’outil informatique (logiciels de bureautiques),
• Bonnes notions des marchés publics.

 
Savoir-être :

• Aptitude et sensibilité au développement local, 
• Qualités relationnelles, 
• Autonomie et rigueur dans le travail, 
• Esprit d’équipe et d’initiative, 
• Qualités organisationnelles,
• Esprit d’analyse, de synthèse et de prospective, 
• Sens de l’écoute.

CARACTERISTIQUES DU POSTE

• Poste à temps plein à pourvoir dès que possible,
• Poste télétravaillable (1 j/s hors crise sanitaire),
• Durée de travail hebdomadaire : 35 heures – possibilité de travailler sur un cycle de 40h avec 

RTT,
• Poste de catégorie A,
• Salaire à discuter selon niveau d’étude et d’expérience, 
• CNAS + participation mutuelle et prévoyance + chèques déjeuners,
• Poste basé au siège du Pôle métropolitain Nord Franche-Comté  sis le Quasar 2, 10 rue Frédéric 

Japy – 25200 MONTBELIARD, 
• Permis B indispensable pour déplacements sur le territoire nord-franc-comtois et régional,
• Disponible pour réunions en soirée (2 à 6 par mois).

MODALITES DE CANDIDATURE

Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) devront être adressées
avant le 15 avril 2021

à Monsieur le Président du Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté
10 rue Frédéric Japy - Le Quasar 2

25200 Montbéliard 
(contact@pmnfc.fr)


