
 

 

ARGENTAN INTERCOM 

Recrute un(e) chargé(e) de mission développement territorial 

dans le cadre d’un remplacement (CDD 5 mois) 

 

 

 

Envie de vous impliquer dans un projet de redynamisation pluridisciplinaire au sein d’un territoire en 

pleine transition ? rejoignez les équipes d’Argentan Intercom. 

 

Le territoire 

Territoire rural leader de la transition énergétique en Normandie, Argentan Intercom offre un cadre 

de vie et de travail privilégié aux portes de la Suisse Normande et du Pays d’Auge. 3e communauté de 

communes (CDC) du département de l’Orne, elle se situe au croisement des axes Caen/Le Mans et 

Paris/Granville. Elle compte 49 communes pour environ 35 000 habitants. 

 

Contexte 

Argentan Intercom s’est engagée dans un programme de redynamisation et de développement axé 

sur la revitalisation de ses centralités, sur le développement durable et la transition écologique. 

Argentan, la ville centre, bénéficie du programme de redynamisation Action Cœur de Ville. Les deux 

pôles secondaires qui structurent la CDC bénéficient du programme « Petites Villes de Demain ». Dans 

ce contexte, Argentan Intercom a choisi d’accompagner sept centres-bourgs dans leur programme de 

redynamisation (Boucé, Gouffern-en-Auge, Monts-sur-Orne, Nécy, Occagnes, Rânes, et Sévigny).  

 

Au sein de la Direction Développement du Territoire au service Ingénierie Territoriale, il/elle sera 

chargé(e) de missions dans les domaines de l’aménagement, de l’économie, de la transition 

énergétique et écologique. 

 

Missions 

 

• Mise en œuvre et suivi du programme de redynamisation des centres-bourgs 

o Suivi de la mission confiée à l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) pour les 

communes de Boucé, Gouffern-en-Auge, Monts-sur-Orne, Nécy, Occagnes, Rânes et, 

Sévigny 

o Préparation et participation aux instances et gouvernances de pilotage de la mission 

 

• Soutien en ingénierie à toutes les communes du territoire 

o Appui aux équipes et élus dans le montage et la réalisation de leurs projets 

o Soutien à l’élaboration des budgets et plans de financement 

o Mise en œuvre et suivi opérationnel 

o Veille à l’identification des subventions et des financements accessibles aux 

communes/projets pour faciliter leur mise en œuvre 

o Préparer les dossiers de subventions des différents financeurs (état, UE, collectivité 

territoriales etc…) 

o Faire le lien/coordination avec l’Agence Départementale d’Ingénierie (ADI61). 

 

 



Compétences 

• Connaissances 

o Maîtrise des techniques de communication écrite et orale 

o Connaissance générale des techniques de gestion administrative 

o Maîtrise de word, excel, powerpoint, et des outils de messagerie 

o L’organisation et le fonctionnement d’une collectivité 

o Formation supérieure Bac +3 à +5 

 

• Compétences opérationnelles 

o Très bonnes capacités rédactionnelles et d’expression orale 

o Esprit d’analyse et de synthèse 

o Force de créativité, proposition et argumentation 

o Rigueur, sens de l’organisation et autonomie de travail 

o Capacité à prendre des initiatives 

o Permis B 

 

• Savoir-être 

o Discrétion/confidentialité 

o Très bon sens du relationnel 

o Capacité à travailler en équipe, animer, proposer, coordonner de manière 

collaborative et transversale avec différents type d’acteurs (élus, techniciens, acteurs 

socio-économiques, partenaires institutionnels…) 

o Capacité d’écoute et de reformulation 

o Disponibilité, réactivité et dynamisme 

 

 

Horaires réguliers, avec possibilité d’amplitude en fonction des obligations de service 

Temps complet, cycle hebdomadaire du lundi au vendredi (39h sur 5 jours + jours RTT) 

Cadre d’emplois : Rédacteur 

Durée : 5 mois  

Du 1er octobre 2022 au 28 février 2023 

Remplacement congé maternité 

 

Contact : Jean – Philippe Godefert, directeur développement du territoire : 02.14.23.00.65 

 

Merci d'adresser lettre de motivation + CV au plus tard le 26 août 2022 

 

 

A : 

 

Monsieur le Maire - Président  

Direction des Ressources Humaines 

 

Email : recrutement@argentan-intercom.fr 

 

 


