Situé au cœur du Parc naturel régional du Haut‐Jura, à 10 km de la frontière suisse, le territoire de
Haut‐Jura Arcade Communauté s'étend sur 4 communes et 145km² pour un total de 10 000 habitants.
Le territoire mise sur l'innovation et la créativité, fait le choix du développement durable et agit pour un
cadre de vie où il fait bon vivre.
Vous êtes randonneur, skieur, sportif ou tout simplement amoureux de la nature ? Vous cherchez un
cadre de vie qui réponde à vos attentes et ceux de votre famille ?
Alors postulez ! :
Haut Jura Arcade Communauté recrute
Pilote de développement

La Communauté de communes d’Arcade et la Commune des Hauts‐de‐Bienne sont engagées de façon
complémentaire depuis 2016 dans un vaste projet de territoire, impulsant et structurant de nombreux
projets thématiques axés aussi bien sur la transition énergétique et écologique (démarche TEPOS
depuis 2016, réseau de chaleur bois de Morez, centrale villageoise, etc.) que sur la revitalisation des
bourgs‐centres (ORT signée en 2021, Arcade Rénovation Habitat, etc.), la requalification des espaces
publics (Echappée Bienne) la mobilité (Plan vélo, LYVIA) ou encore le développement économique
(notamment en matière d’industrie ou de tourisme).
Ces projets complémentaires doivent être menés pour la plupart de façon concomitante afin d’obtenir
l’effet de masse recherché dans ce type de démarche et qui permet d’asseoir dans la durée une
dynamique collective impliquant les élus et les habitants. Engagés pour un certain nombre d’entre eux
depuis plusieurs d’années ou de façon beaucoup plus récente, nombre de ces projets sont entrés dans
une phase opérationnelle début 2022.
Alors que débute cette phase opérationnelle intense, Haut‐Jura Arcade Communauté recrute.
Mission :
‐

Apporter à la direction générale des services mutualisés un appui permettant d’accompagner
et de coordonner le pôle développement‐aménagement ainsi que de suivre ses projets.
Pour cela la mission consistera, sous la supervision de la Directrice générale des services, à :
o Piloter, coordonner et formaliser le travail de l’équipe développement‐
aménagement
o Relancer et suivre personnellement de façon priorisée certains projets d’envergure,
o Poursuivre de façon ciblée le portage politique des projets,
o Poursuivre l’animation de réseaux et la conduite de négociations stratégiques,
o Animer et accompagner des processus de décision.

Qualités et compétences requises :
* Connaissance de l’environnement territorial
* Aptitude et/ou expérience en management public territorial
* Connaissance des enjeux et problématiques des collectivités territoriales
* Esprit d'initiative, de négociation et de synthèse
* Maitrise des méthodes et outils du développement local
* Maitrise de la conduite de réunions, l'animation de groupe, le pilotage de dossiers à enjeux
* Autonomie et capacité à rendre compte
Profil :
* Formation supérieure de 5 ans en développement territorial ou expérience conséquente en la
matière
* Expérience sur poste similaire souhaitée
* Maitrise de l'outil informatique exigé (Word, Excel, Power Point...)

Conditions d’exercice de la mission :
Titulaire ou CDD d’un an à trois ans renouvelable
Rémunération en fonction de l’expérience

Merci d’adresser votre candidature par courrier ou courriel à :
Monsieur le Président, Communauté de Communes du Haut Jura‐ Arcade
112, rue de la république ‐ BP 80106, 39403 HAUTS DE BIENNE CEDEX
ressourceshumaine@arcade‐cchj.fr
Tél. : 03 84 34 11 34

