
Fiche de Poste 
SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ISSOUDUN ET DE CHAMPAGNE BERRICHONNE  

Hôtel de Ville – Place des Droits de l’Homme – 36100 ISSOUDUN 
 

 
CHARGE(E) DE MISSION  

AGENT DE DEVELOPPEMENT H/F 
ADMINISTRATION GENERALE – COLLECTIVITE TERRITORIALE 

 

        

Le Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne est un syndicat mixte ouvert regroupant 42 communes. Le 
territoire a la particularité de couvrir des communes se situant dans deux départements : 39 dans le 

département de l’Indre et 3 dans celui du Cher. 

Territoire rural et agricole situé au cœur du Berry et de la Champagne berrichonne, il s’organise autour d’un 
pôle urbain dynamique et important, Issoudun, deuxième ville de l’Indre, située à équidistance de Châteauroux 

et de Bourges. 
L’action du Pays se retrouve dans une multiplicité d’aspects du développement territorial, notamment sur des 

dispositifs majeurs, tels que le Contrat Régional de Solidarité Territoriale, un Contrat Local de Santé et bientôt, 

un Agenda 21 de Pays. 
 

Composition de l’équipe : 
- Agent de développement, 

- Chargée de mission santé, 

- Assistant de l’agent de développement. 
 

Position hiérarchique :  
- sous la responsabilité directe du Président du Pays. 
 

 

Missions : 

 
1. ANIMATION ET MANAGEMENT DE l’EQUIPE  

 
- Assurer l’accueil et l’information entre les différents services, élus, partenaires et personnels, 

Superviser la gestion des courriers, courriels et la communication sur les réseaux sociaux, 

Rédiger dossiers et communiqué de presse,  
Organiser les réunions de service, en assurer le suivi,  

Elaborer les plannings, suivre et organiser les déplacements du service, 
Gérer, suivre et évaluer les missions du personnel.  

 
- Réaliser la comptabilité, suivre les budgets du Pays : 

Préparer l’établissement et le suivi des budgets primitif et supplémentaire, ainsi que du Compte 

Administratif,  
Traiter les dépenses et recettes, mandats et titres, 

Liquider les payes et les charges trimestrielles et annuelles,  
Gérer les amortissements. 

 

2. MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES TERRITORIALES  
 

-Gérer les bureaux et comités syndicaux, comités de pilotage ou autres réunions du service,  
Préparer, convoquer, établir l’ordre du jour et le suivi, 

Rédiger les délibérations, les comptes rendus,  
Gérer les dossiers du fonctionnement courant de la structure, 

Superviser la mise en œuvre et le suivi financier du Contrat Régional de Solidarité Territoriale, suivre les 

tableaux de bords et archiver les différentes pièces, 
Assurer la coordination des agents pour le montage et le suivi des dossiers et des actions,  

Animer et superviser les démarches territoriales collectives (élaboration et suivi de l’Agenda 21, programme 
d’actions Trames verte et bleue, stratégie de santé, …), 

Animer les commissions du Conseil de développement,  



Organiser les réunions et manifestations diverses,  

Accompagner les projets éligibles au dispositif « A vos ID », 
Initier une démarche de contractualisation/subventionnement européen.  

 

Contraintes et difficultés du poste : 

 
Le poste nécessite une autonomie opérationnelle et des qualités d’écoute et de communication. En charge du 

lien avec les élus des différentes collectivités, des partenaires publics et privés, l’Agent de développement 
supervise l’ensemble de l’équipe du Pays d’Issoudun et de Champagne Berrichonne, relaye l’information et les 

initiatives, et accompagne les élus et les porteurs de projet dans leurs démarches territoriales. 

Les thématiques sont variées et l’aide au montage des dossiers et des procédures nécessite une ouverture 
d’esprit, une réactivité, une disponibilité et des connaissances techniques sur leur mise en œuvre et les 

compétences des collectivités territoriales. 
Poste à temps complet pour une durée hebdomadaire de 37 heures, organisation aménageable avec 

mobilisation possible pour des réunions à des horaires modulables occasionnellement. 
 

 

 
Renseignements relatifs aux compétences requises :  

 
Niveau Bac +5 en aménagement et développement territorial, expérience professionnelle en équipe requise, 

Compétences en conduite de projet et en accompagnement des acteurs,  

Connaissance des politiques, des outils et des acteurs du développement territorial, 
Connaissance secrétariat administratif, si possible dans la fonction publique territoriale, 

Connaissances de la comptabilité publique M14, 
Connaissance des outils de communication (réseaux sociaux), 

Capacité à s’intégrer à une équipe pluridisciplinaire, 

Qualités relationnelles et rédactionnelles, disponibilité, rigueur, discrétion.  
 

 

 

Conditions générales : 
 

- CDD,  

- Poste à temps complet à 37h hebdomadaires, 
- Salaire à fixer en fonction du profil et de l’expérience de la/du candidat(e), 

- Poste basé à la Mairie d’Issoudun – Place des Droits de l’Homme – 36100 Issoudun, 
- Permis B,  

- Prise de poste : 15 octobre 2018. 
 

 

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser avant le 7 octobre par courrier, à l’attention de 
M. le Président André LAIGNEL : 

 
Monsieur le Président  

Syndicat Mixte du Pays d’Issoudun et de Champagne berrichonne 

Place des Droits de l’Homme 
36100 ISSOUDUN 

 
Ou courriel à : ressources.humaines@issoudun.fr  

 

Après une première sélection des candidats, des entretiens seront organisés à partir de la semaine 38.  
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
M. Sylvain DEPEE, Agent de développement au 06.89.72.33.52 
 

mailto:ressources.humaines@issoudun.fr

