Fiche de poste
Grand Cognac recrute
Assistant de mission GPECT (h/f),
CDD 7 mois
Contractuel sur la base de l’article 3 - 1 de la loi du 26 janvier 1984 – remplacement d’un agent en congé
de maternité

Missions :
Sous l’autorité de la responsable du service Développement économique, vous aurez pour mission
de piloter la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale sur l’interfilières du cognac (DEFI cognac) :
- Accompagner la mise en œuvre du plan d’actions
- Participer à l’ensemble des réunions des groupes de travail
- Maintenir les relations établies avec les partenaires opérationnels
- Assurer le suivi administratif de l’ensemble de la démarche (organisation des réunions, rédaction et
diffusion des comptes rendu, rédaction des conventions de partenariat…)
- Assurer le suivi financier de l’ensemble de la démarche
- Maintenir les relations avec les partenaires institutionnels (financeurs)
- Participer, au besoin, aux points d’orientation stratégique de la démarche
Compétences et aptitudes professionnelles
- Aisance relationnelle
- Capacités de communication (oral et écrit)
- Travail en autonomie
- Qualités d’écoute et d’observation
- Capacité à la recherche d’information
- Connaissance du fonctionnement des collectivités appréciable
Profil
De préférence de formation supérieure en développement territorial, GRH, économie… vous disposez
d’une expérience sur de l’assistance de projets territoriaux.
Titulaire du permis B

Divers :
er
Rémunération : sur la base du 1 échelon du grade de rédacteur
Date de prise de poste : dès que possible
Acte de candidature :
Adresser une lettre de motivation, un curriculum vitae détaillé et une photocopie de vos diplômes avant
le 26 mai 2017 à l’attention de :
M. Le Président
Grand Cognac
6 rue de Valdepeñas CS 10216
16111 Cognac Cedex
Les entretiens de recrutement auront lieu 1eère quinzaine de juin, dans les locaux de l’hôtel de
communauté.
Pour tout renseignement, merci de contacter Madame Céline PIRES, responsable du service
développement économique à l’adresse suivante : celine.pires@grand-cognac.fr

