
Fiche de poste remplacement du directeur  

du Syndicat Mixte du  
Pays Garrigues et Costières de Nîmes 

 

 
 

 

Contexte 
 

Le Pays Garrigues et Costières de Nîmes, constitué en Syndicat Mixte ouvert, fédère les intercommunalités de 
Beaucaire Terre d’Argence et de Nîmes Métropole, et le Département du Gard. 
Le Pays est une structure de développement local qui a pour objectif la coopération entre des collectivités et les 
acteurs locaux. Espace de dialogue et de concertation, le Pays se positionne en tant qu’animateur favorisant la 
mise en réseau de ces acteurs. 
Le Pays accompagne les porteurs de projets, qu’ils soient publics ou privés pour construire et mettre en œuvre 

leurs actions, et soutient les démarches favorisant la participation de la société civile.  
Depuis fin 2015, le Pays est également gestionnaire d’un programme LEADER. 
Enfin, le Pays peut réaliser des études, cherchant toujours à mobiliser toutes les énergies et parties prenantes, 
permettant de définir et de porter les grandes orientations du projet de territoire. 
Dans le cadre du congé de maternité de sa directrice, le Pays Garrigues et Costières recrute, pour la durée du 
congé, un directeur(trice) remplaçant. 

L’équipe technique du Pays est aujourd’hui composée de 4,6 Equivalents Temps Plein répartis ainsi : 

- un poste de direction 
- un poste de secrétariat-comptabilité 
- un chargé de mission développement local et animation LEADER 
- un poste d’animation LEADER 
- un poste de gestion LEADER 

Un partenariat avec Gard Tourisme permet également la mise à disposition d’un agent de développement 
touristique. 

 
 

Missions 
 
Placé(e) sous l’autorité du Président et en étroite collaboration avec l’équipe, le directeur(trice) aura pour 

mission : 
- D’animer les instances d’élus (bureau et comité syndical) 

o Préparer et animer les réunions  
o Rédiger les procès-verbaux des réunions et les délibérations 

o Faire appliquer les décisions, les suivre, en contrôler l'application 
- D’assurer la gestion administrative et financière de la structure en lien avec la secrétaire-comptable 

o Suivre le budget 

o Rechercher les subventions  
o Assurer le suivi administratif et juridique de la structure 

- De suivre la mise en œuvre du Contrat de Ruralité 
- D’engager le Pays dans la contractualisation avec la Région Occitanie 
- D’encadrer et d’accompagner les membres de l’équipe et d’assurer la coordination des projets 
- D’assurer la représentation de la structure et les relations avec les partenaires 

o Assurer les liens avec les DGS des EPCI 

o Participer aux comités techniques et de pilotage pour lesquels le Pays est associé 
o Participer à divers réseaux : ANPP, Inter-Pays Occitanie  

 
 

Profil souhaité 
 

Formation 

Bac +5 en sciences humaines (géographie, développement territorial, droit public, aménagement du territoire) 
 
Compétences 
Très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales et de leur environnement  
Bonne connaissance des politiques territoriales et des dispositifs de financement  

Intérêt pour le développement local 
Conception et conduite de projet  
Qualités de management et de travail partenarial 
Qualités rédactionnelles  
Capacités de communication et d’animation de réunions  
Autonomie et esprit d’initiative  
Rigueur et sens de l’organisation  

Maîtrise de l’outil informatique  
 



Expériences 
Expérience professionnelle indispensable en Collectivités Territoriales, conduite de projet, animation de réseaux 
d’acteurs 
Expérience professionnelle similaire souhaitée 

 

 

Conditions d’exercice 
 

Temps de travail : 35h hebdomadaires 
Disponibilité pour réunion en soirée  
Poste basé à Nîmes - Permis et véhicule indispensable 

 

 

Conditions de recrutement 
 
Recrutement par voie contractuelle, cadre d’emploi des attachés catégorie A 
CDD à temps complet de 6 mois reconductible 
Rémunération : selon grille indiciaire et expérience 
 

Date limite de remise des candidatures : 27 mars 2017 
Entretiens : mi avril 2017 
Poste à pourvoir début mai 2017 

 
Lettre de candidature et CV à adresser à : 
Monsieur le Président 

Pays Garrigues et Costières de Nîmes 
Par email : recrutement.paysgcn@gmail.com 
 
 
Contact 
 
Directrice - Clémentine LE LAY  

Tel : 04.66.02.54.12 

E-mail : pays.garrigues.costieres.nimes@gmail.com 
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