COTELUB, Communauté Territoriale Sud Luberon, située au cœur de la Région Provence
Alpes Côte d'Azur, entre Luberon et Verdon, regroupe 16 communes soit 25.000 habitants sur
368 kilomètres carrés.
Ses missions sont la traduction d’un projet commun de développement, d’une stratégie
partagée d’aménagement et d’une volonté de construire un avenir ensemble.
Le pôle Aménagement du Territoire assure l’animation et le suivi des projets liés à
l’aménagement urbain, rural, touristique, numérique ainsi que l’environnement et la transition
énergétique.
Dans le cadre de schémas
« Développement Touristique » et « Accueil des Entreprises »
votés à l’unanimité en 2018
COTELUB recrute
Au sein de son Pôle Aménagement du Territoire :
Un Chargé de Mission « Attractivité du Territoire » F/H
Contractuel (3 ans)
Poste basé à La Tour d’Aigues (84)
Déplacements sur l’ensemble du territoire
Rattaché à la Direction Aménagement du Territoire, sur l’ensemble du territoire intercommunal, vous
mettez en œuvre et pilotez :
-

-

des actions du schéma « Développement Touristique », particulièrement la signalétique, la
valorisation des produits du territoire et le commerce de proximité. Vous évaluez y compris au
travers d’outils que vous mettez en place et suivez, l’économie touristique en retombées directes
et indirectes.
des actions du schéma « Accueil des Entreprises », particulièrement la création et la mise en
place d’un dispositif d’aide aux commerces de proximité pour dynamiser et renforcer les centres
bourgs.

Pour mener à bien ces missions, vous évoluez en parfaite collaboration et coordination avec l’ensemble
de nos partenaires (Sud Luberon Initiatives, CBE, Vaucluse Provence Attractivités, CCI, CMA, Réseaux
d’entreprises, Réseaux territoriaux, OT, associations de commerçants …). Interlocuteur privilégié des
entreprises et des porteurs de projets, vous identifiez leurs besoins et leurs problématiques et développez
les partenariats pour les accompagner. Vous organisez et animez les groupes de travail qui pilotent les
actions à mener. Vous coordonnez les actions en faveur de l’attractivité du territoire.
Force de proposition sur les leviers de développement, vous développez des outils de promotion,
apportez conseils et expertises.
De formation supérieure (Bac +5) spécialisée en aménagement du territoire, développement territorial,
économie et tourisme, vous disposez d’une première expérience de pilotage de projets (diagnostic,
benchmarking, montage, mise en réseau, communication, mise en œuvre opérationnelle …) au cœur
d’un réseau d’acteurs économiques et touristiques territoriaux. Vous connaissez le fonctionnement des
collectivités territoriales, la culture des politiques et stratégies territoriales et appréhendez avec aisance
les enjeux.
Rigoureux et en appui d’une solide méthode, à l’écoute et disponible, vous disposez de réelles qualités
relationnelles et de communication (écrite et orale y compris prise de parole en public et animation de
réunions) indispensables dans la configuration transversale de l’ensemble de vos missions. Enthousiaste
et diplomate, vous savez rassembler, fédérer et insufflez votre dynamisme.
Désireux de rejoindre une équipe engagée, dynamique et ambitieuse pour son territoire,
Merci d’adresser votre candidature par mail : patriciaperona-864559@cvmail.com

