
La Communauté de Communes du Thouarsais
En Thouarsais : « L’énergie du progrès »

Située  en Nouvelle-Aquitaine,  dans le  département des  Deux-Sèvres,  à  proximité  de  Nantes,  Angers,
Tours, Poitiers, la Communauté de Communes du Thouarsais réunit 24 communes, pour une population
de 36 058 habitants. Aux portes des Pays de la Loire, elle est dotée d’un riche patrimoine architectural et
offre  à  ses  habitants  un  cadre  de  vie  de  qualité,  qui  fait  actuellement  l’objet  d’une  opération  de
rénovation  urbaine.  Sur  notre  territoire,  la  vie  associative  est  intense  et  bénéficie  de  nombreux
équipements  culturels  et  sportifs  (  Espace  aquatique  «  Les  Bassins  du  Thouet  »,  complexe  sportif,
Conservatoire Tyndo, théâtre, … ). Des manifestations festives ( Montgolfiades, marchés de producteurs,
festivals, … ) rythment la vie locale. 

recrute 
un(e) Chargé(e) de mission

pour la mise en œuvre du CRTE F/H
CDD 18 mois à temps complet

Contexte de la mission :
Issue de la réforme territoriale entrée en application le 1er janvier 2014, la Communauté de Communes du Thouarsais
regroupe 24 communes du Nord-Est des Deux-Sèvres, au nord de la région Nouvelle Aquitaine. Elle représente une
population de 35 944 habitants, pour une superficie de 62 018 hectares. Dotée d'un cadre de vie de qualité et de
nombreux services à la population, engagée dans une démarche environnementale innovante, la Communauté de
Communes est investie depuis des années dans la transition écologique et mène des actions avec l’ensemble des
acteurs  de  son  territoire  afin  de  les  accompagner  à  réduire  leur  impact  environnemental.  Le  Thouarsais  est
également un territoire rural dynamique qui dispose d’un tissu économique très diversifié entre agriculture, industrie
et artisanat.
La Communauté de Communes du Thouarsais dispose d’un projet de territoire, d’un contrat de dynamisation avec la
Région Nouvelle-Aquitaine. Elle est lauréate du dispositif « Petite Ville de Demain » et engagée dans une démarché
ORT (Opération de Revitalisation du Territoire) avec l’Etat. Elle est également engagée dans l’élaboration du CRTE,
dont  la  signature  doit  intervenir  fin  juin  2021.  Dans  ce  cadre,  elle  souhaite  recruter  un  chargé  de  mission  afin
d’assurer le suivi et la mise en œuvre des projets inscrits dans le CRTE.

Missions :
1 . Suivi et mise en œuvre des actions prévues au titre du CRTE

- Mise en œuvre opérationnelle des actions du Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE).
- Suivi et évaluation des actions inscrites dans le CRTE ;
- Dépôt et suivi des demandes de subvention de la Collectivité au titre du CRTE ;
- Appui aux communes du territoire dans leur demande de subvention relevant du CRTE
- Assurer le suivi administratif et financier des contrats et conventions de financement relevant du CRTE ;
- Faire émerger de nouveaux projets en lien avec le plan de relance ;
- Aider les acteurs locaux à mobiliser les financements du plan de relance.

2 . Veille sur les dispositifs de financement :
- Être en veille sur les dispositifs d’aides complémentaires notamment émanant de l’Etat, le Département, la 
Région et l’Europe ;
- Être en veille sur les programmes portés par l’ANCT
- Réaliser une veille juridique et financière, notamment pour identifier les financements accessibles : actualité des 
CRTE, appels d’offres du plan de relance, cofinancements possibles ;

3 . Assurer et animer le lien avec les partenaires institutionnels, économiques et associatifs. 



Profil recherché : 
- Être âgé entre 18 et 30 ans
- Disposer d’un diplôme au minimum BAC +2
- Diplômé en droit public, droit des collectivités locales, développement territorial, gestion de projet

Accompagnement de la collectivité :
La collectivité apportera un soutien au VTA dans : 

- L’aide à la recherche d’hébergement, 
- L’accompagnement dans son insertion sur le territoire, 
- L’aide à la construction de son projet professionnel (formations, tutorat, découverte d’autres dossiers, etc.).

Conditions de travail :
- Lieu d’exercice professionnel : 7, rue de l’abreuvoir 79100 THOUARS
- Matériel informatique

Renseignements complémentaires :
Emilie LIEVRE, emilie.lievre@thouars-communaute.fr  Tel :  05 49 66 77 00

Date limite de candidature : 07/07/2021
Une inscription complémentaire via la plateforme ANCT est nécessaire : : https://vta.anct.gouv.fr

Date de début de mission possible : 01/09/2021

Durée de la mission : 18 mois

Candidatures ( lettre de motivation +  CV ) à adresser par courrier ou par mail à :
Monsieur le Président
Communauté de communes du Thouarsais
Service Ressources Humaines
Hôtel des Communes du Thouarsais
4, rue de la Trémoïlle - BP 160
79104 Thouars cedex
rhrecrutement@thouars-communaute.fr

Site web de la collectivité : www.thouars-communaute.fr

https://vta.anct.gouv.fr/

