
Offre d’emploi 

Poste de direction 

Pays Pyrénées Méditerranée 

 

 

Le Pays Pyrénées Méditerranée (PPM) est une association créée en 2001 qui regroupe 58 communes elles-mêmes 
regroupées en 4 communautés de communes, Albères-Côte-Vermeille Illibéris, Aspres, Vallespir et Haut-Vallespir, 
et compte plus de 108 000 habitants (www.payspyreneesmediterranee.org/). Situé dans le département des 
Pyrénées-Orientales et partageant une frontière avec la région de Catalogne en Espagne, le territoire du Pays 
présente une grande diversité de ressources de par sa localisation. Deux éléments, la mer et la montagne, se 
rencontrent, avec toute la richesse en termes d’acteurs, de produits, de biodiversité, de culture… que cela 
occasionne. 
 
Outil de développement local à part entière, le Pays Pyrénées Méditerranée est animé par une équipe technique 
de huit personnes. Les nombreux acteurs locaux publics et privés qui le composent (collectivités, entreprises, 
associations, citoyens, ...) participent à la construction et à la réalisation d'un projet économique, social et culturel 
durable, en un mot d’une stratégie partagée localement. Le Pays s’attache à utiliser les initiatives locales comme 
moteur du développement, et à coordonner et fédérer ces initiatives. Il travaille sur des thématiques aussi variées 
que la culture et le patrimoine, le développement économique, la transition écologique et énergétique, la forêt 
et la biodiversité, et le tourisme durable. 
 
Dans le cadre de la préparation de la prochaine période de programmation des fonds européens sur la période 
2021/2027, et des futurs contrats avec la Région Occitanie et l’Etat, le Pays Pyrénées Méditerranée engage les 
travaux qui lui permettront de bâtir ensuite la future stratégie de développement du territoire. Par ailleurs, la 
structure envisage de travailler sur l’évolution de sa gouvernance, dans le cadre d’un renouvellement du conseil 
de développement,  et de celle de sa structuration. 
Site internet : https://www.payspyreneesmediterranee.org/ 
 
Equipe technique composée de 8 personnes- 7.05 ETP: Gestion des fonds européens (LEADER-FEAMP-
INTERREG- FEDER) / Charte Forestière de Territoire/ Coopération transfrontalière et transnationale/ Tourisme et 
développement économique/ Culture/ Communication et SIG/ une assistante administrative/ une directrice 
 
Les instances de gouvernance :  

 Le Bureau de l’association, émanation de l’Assemblée Générale, gère, administre et assure les décisions prises 
en Assemblée Générale dont il prépare les travaux. Il est composé de représentants des membres actifs du 
Conseil de Développement. Il reflète le principe tripartite à travers la nomination de membres issus de chacun 
des trois collèges :  

o 8 représentants issus du Collège des élus, dont les quatre présidents des Communautés de communes 
et d’un délégué communautaire par Communauté de communes ;  

o 3 représentants issus du Collège Socio-économique ;  
o 2 représentants issus du Collège Socioprofessionnel, associatif, scientifique et culturel.  
o La présidence assurée par un membre de l’Assemblée Générale 

 L’Assemblée Générale, l’instance représentative des forces vives du territoire et de ses partenaires. 

 Les Comités stratégiques ou de pilotage, constitués d’un réseau de partenaires techniques, financiers et 
autres acteurs locaux ciblés, pour chaque opération portée par le Pays : Charte Forestière de Territoire, PCAET, 
Schéma de développement culturel, ... 

 Le Comité de programmation LEADER en charge du suivi et de la gestion du programme et de l’attribution de 
ces financements  

 Le Comité de sélection FEAMP en charge du suivi et de la gestion du programme et de la sélection des projets 
locaux pour l’attribution de ces financements  

 Le Comité technique et de pilotage ATI-FEDER en charge de la pré-sélection des dossiers, du suivi du 
programme  

 Le Comité de pilotage du Contrat territorial Occitanie 

http://www.payspyreneesmediterranee.org/
https://www.payspyreneesmediterranee.org/


Missions 
 

 Coordination et animation de l’élaboration de la stratégie territoriale de développement 

 Gestion administrative et financière de l’association 

 Animation de la gouvernance de l’association  

 Relation avec les partenaires institutionnels et privés 

 Coordination de la mission suivi- évaluation du projet de développement 

 Management de l’équipe de chargé.e.s de mission  

 Gestion et coordination des contrats avec la Région Occitanie et l’Etat (CRTE) 

 Gestion de l’enveloppe ATI FEDER de la période 2014/2021 

 Animation des actions en lien avec le Plan Climat Air Energie de la structure (dont un CEP) et 
coordination des actions des PCAET des 4 communautés de communes. 

 

Profil requis :  
Formation Master ou équivalent en aménagement du territoire/ développement local / sciences politiques / 
géographie/ sociologie 
Une expérience sur un poste similaire sera appréciée. 

 

Compétences et connaissances requises, qualités appréciées  
- Maîtrise du fonctionnement des collectivités territoriales 
- Maîtrise des politiques et outils d’intervention régionaux, nationaux, européens 
- Maîtrise des problématiques du développement local et du milieu rural 
- Connaissance des règles et modalités de finances locales appréciée 
- Maîtrise de l’élaboration et la conduite de stratégie de développement et de projets 
- Gestion administrative et financière d’une association 
- Capacités d’animation et de gestion d’équipe 
- Capacités d’animation de réunion 
- Sens de l’écoute, diplomatie, capacités de médiation 
- Dynamisme, esprit d’ouverture au changement et capacités d’anticipation et d’innovation 
- Rigueur et sens de l’organisation et de la planification 
 

Permis B et véhicule personnel indispensable.  
 

Caractéristiques du poste : 
Contrat à Durée Indéterminée (35h/semaine) 
Poste basé à Céret (66400) 
Rémunération : A négocier sur la base de la catégorie H de la convention collective de l’animation, en fonction 
de l’expérience. 
Prime du 13ème mois. 
 

Calendrier du recrutement : 
Poste à pourvoir au 1er octobre 2021. 
Les entretiens se tiendront à Céret la dernière semaine de juillet. 
 
Candidature (CV et lettre de motivation) à envoyer, avant le 2 juillet 2021, par mail à 
contact@payspyreneesmediterranee.org  
et à adresser à M. Michel COSTE, Président du Pays Pyrénées Méditerranée 
Maison des services publics 
6 boulevard Simon Batlle 
66400 CERET 
 

Renseignements complémentaires auprès de Mme Françoise MARECHAL - assistante- 04.68.87.43.24 
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