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La Communauté de communes Thoré Montagne Noire (Tarn, 81) 

recherche un ou une : 

 Chargé(e) de mission  

Aménagement du territoire et développement économique 

 

Située en région Occitanie entre Castres et Béziers, dans un territoire rural de moyenne montagne 
regroupant 9 communes (5 000 habitants) dans le département du Tarn, la Communauté de 
communes Thoré Montagne Noire recrute un(e) Chargé(e) de mission Aménagement du territoire. 

Sous l’autorité du Président et de la Directrice, il/elle intégrera l’équipe de la Communauté de 
communes, composée de 5 agents administratifs et 4 agents techniques.  

 

Missions : 
La mission générale du/de la Chargé(e) de mission Aménagement du territoire consistera à piloter 
plusieurs projets structurants pour l’avenir du territoire, en particulier : 

- Eau et assainissement : le projet d’interconnexion du réseau d’eau potable avec un syndicat mixte 
voisin, l’étude pour la création d’un Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) en régie,  

- Urbanisme : la phase d’enquête publique du futur PLUi, 

- Habitat : le développement d’une politique dynamique de rénovation de l’habitat (étude sur les 
logements vacants, étude pour une nouvelle OPAH, etc.), 

- Développement économique : projet d’aménagement de ZAE. 

Le/la Chargé(e) de mission aura pour rôle de : 
- Participer à la conception des projets, les piloter et les mettre en œuvre,  
- Suivre et réaliser des études techniques, 
- Identifier, coordonner et mobiliser les partenaires et les financements nécessaires, 
- Organiser et animer les réunions, 
- Assurer le suivi administratif (comptes-rendus, courriers, dossiers ...), 
- Participation aux missions générales de la Communauté de communes. 
 
A l’issue de cette mission, le poste a vocation à être pérennisé pour la gestion des projets mis en 
place. 
 

Profil recherché : 

Répondre aux critères de recrutement d’un volontaire territorial en administration (VTA) : diplômé âgé 
de 18 à 30 ans et d’un niveau Bac+2 au moins 

Formation souhaitée : minimum BAC+3 en aménagement du territoire, urbanisme, géographie, 
développement territorial, environnement 
Compétences en matière de gestion de projet 
Aptitude à coopérer avec différents types d'acteurs et de réseaux 
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Connaissances de l'environnement administratif et contractuel des collectivités territoriales 
Capacités d'animation, d'autonomie et de rigueur 
Être force de proposition et esprit d'initiative 
Polyvalence 
Bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles 
Permis B et véhicule personnel 
 

Accompagnement proposé 

- Formation sur l'environnement territorial via le CNFPT 

- Mise en place d’un tutorat avec suivi mensuel 

- Participation aux réunions des diverses instances de la collectivité ou de ses partenaires (communes, 
Conseil Départemental, Syndicats, etc.) 

 

Contact : 

Pièces à fournir : Lettre de motivation + CV à adresser par mail à contact@cc-thoremontagnenoire.fr 
ou par courrier à : 

M. Le Président de la Communauté de Communes Thoré Montagne Noire 
rue de la Mairie  
81240 Saint-Amans-Valtoret  
Renseignements complémentaires : 05.63.97.98.08 

Date limite de candidature : 19 novembre 2021 

 

Informations complémentaires : 

Temps complet 35h.   

Horaires : 9h-12h30, 13h30-17h  

Lieu de travail : siège de la Communauté de communes : 13 avenue de la Ribaute, 81240 Albine  

Type de recrutement : recrutement d’un titulaire de la Fonction Publique Territoriale ou à défaut d’un 
contractuel (CDD 1 an)  

Salaire : selon grille indiciaire (catégorie B) et profil  

Avantages : régime indemnitaire + prévoyance + CNAS  

Congés annuels : 25 jours 

Prise de poste souhaitée le 3 janvier 2022 
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