Aux portes de la Bourgogne, sur l’axe Paris-Lyon, l’Yonne est un département attractif qui développe
son territoire en privilégiant un service public de qualité à ses 350 000 habitants

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’YONNE
recrute
Chef du service du Développement Territorial (H/F)
CATÉGORIE : A - FILIÈRE : TECHNIQUE OU ADMINISTRATIVE
DIRECTION : Direction de l’Innovation Territoriale et de l’Environnement
POSTE A POURVOIR AU 01/01/2022
MISSIONS GÉNÉRALES :
Sous l’autorité du directeur de la direction de l’Innovation Territoriale et de l’Environnement, le.la
chef.fe du service du développement territorial a pour mission générale la mise en œuvre des politiques
de soutien des initiatives et projets innovants portés par les acteurs locaux, via notamment une stratégie
de contractualisation en construction, de façon à développer l'attractivité des territoires ainsi que la
vitalité et le caractère accueillant des villes et villages des espaces ruraux. Il.elle assure la maîtrise
d’ouvrage des projets transversaux prévus dans le Schéma Départemental de Développement Touristique
ainsi que le développement et l’animation du futur Schéma Départemental des Mobilités Actives.
ACTIVITÉS PRINCIPALES :
✔
✔
✔
✔

Assurer l’animation et le pilotage du service afin de mettre en œuvre la politique du
département en matière d’attractivité touristique, de développement et de vitalité du territoire
Développer les partenariats (contractualisation) avec les acteurs du territoire agissant dans les
domaines concernés
Représenter la direction et la collectivité auprès des organismes extérieurs dans les instances
techniques
Contribuer à construire le budget du service et assurer le suivi de son exécution

COMPÉTENCES TECHNIQUES :
✔
✔
✔

Fonctionnement des collectivités territoriales
Principes de l’aménagement du territoire
Règles budgétaires et comptabilité publique

SAVOIRS :
✔

Aptitude à animer un équipe

SAVOIR-ÊTRE :
✔
✔
✔

Écoute
Résolution des conflits
Capacité d’initiative

DIPLÔMES :
✔

Bac+5 dans les métiers du droit des collectivités ou de l’aménagement du territoire

EXPÉRIENCE :
Souhaitée sur un poste similaire
SITUATION GÉOGRAPHIQUE :
Auxerre
Les candidatures (CV et lettre de motivation) doivent être adressées à :
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Yonne
Direction des Ressources Humaines
16/18 bd de la Marne
89089 AUXERRE Cedex
avant le 9 décembre 2021.
Contacts :
Léa BONHOMME
Chargée de recrutement
Service Recrutement Formation
Direction des Ressources Humaines
Mél : recrutement@yonne.fr
Tél : 03.86.72.88.08

