
 
 

Offre d’emploi 
Chargé.e de mission Animation  

du Territoire d’industrie  Figeac Aurillac Rodez 

 
 
Le Territoire d’industrie Aurillac Figeac Rodez  s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête 
industrielle et de développement des territoires. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les 
leviers d’intervention qui relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au service de l’industrie et de leur territoire. 
 
Le territoire d’industrie Aurillac-Figeac-Rodez a la particularité de réunir 3 départements situés dans 2 
régions et regroupant 15 EPCI.  
Cet espace interdépartemental et interrégional se caractérise par une représentation forte de 
l’industrie dans le tissu économique. 
 
L’objectif du projet vise à : 
 
• Susciter, préparer, coordonner et accompagner les projets structurants de maintien et de 
développement d’activités sur le « territoire d’industrie » 
• Consolider les filières industrielles (y compris agroalimentaires, mécaniques, énergies…) 
• Développer les sites et projets industriels 
 
 

Missions 
 
Placé sous l'autorité hiérarchique du comité directeur du Territoire composé de deux binômes 
élus/industriels, et en lien avec le cluster « Mecanic Vallée » pour la coordination, vous êtes 
l’interlocuteur des partenaires du programme « Territoires d’Industrie » sur le territoire 
interdépartemental et interrégional d‘Aurillac-Figeac-Rodez et vous participez aux instances 
techniques locales et régionales réunies par les Régions et les services de l’État.  

Vous avez pour principales missions : 

• Animer le « Territoire d’Industrie » sur les 3 départements du Cantal, du Lot et de l’Aveyron avec 
les 15 EPCI le composant, 

• Accompagner l’ingénierie des projets, 

• Rédiger des fiches action et assurer leur mise en œuvre opérationnelle, 

• Organiser des rencontres avec les partenaires du TdI pour favoriser la mise en réseau et la 
coordination, en particulier les associations de communautés de communes et d’industriels   

• Mettre en place des outils de suivi, de reporting financiers, administratifs et opérationnels 



• Assurer une veille des attentes et besoins des acteurs locaux 

• Identifier les points de blocage et participer à leur résolution 

• Rendre compte des progrès, expliquer et élever les points bloquants pour favoriser leur résolution 
à un comité de suivi incluant les binômes et des représentants de l’Etat et des 2 Régions 

 
 

Compétences requises et Modalités 
 
Niveau Bac +2/Bac+3. 
 
Vous justifiez d’une première expérience réussie (1 à 2 ans minimum) dans le domaine du 
développement économique, du développement territorial et/ou avec des entreprises industrielles 
 
Vous êtes mobile sur l’ensemble des départements du Cantal, du Lot et de l’Aveyron. 
 
Vous disposez d’une bonne connaissance des réseaux d’accompagnement des entreprises 
(Collectivités territoriales, Etat, organismes professionnels …).  
 
Vous connaissez le  fonctionnement des institutions locales et leur cadre légal et réglementaire 
(finances locales, procédures de marchés publics…).  
 
Vous disposez d’une bonne connaissance des démarches contractuelles et partenariales.  
 
Vous êtes mobile (intervention dans les départements du Cantal, du Lot et de l’Aveyron). 
Vous disposez du permis B 
 
Savoir-faire 
• Gestion de projets : construction, coordination et suivi de plans d’actions 
• Anticipation et management des risques et chemins critiques 
• Conduite d’entretiens et de réunions 
• Gestion efficace de l’emploi du temps 
• Maîtrise de l’outil informatique et des logiciels de bureautique (Word, Excel, Open et/ou Libre 
Office, Powerpoint, ...) 
• Aptitudes à la communication écrite et orale 
• Capacités d’analyse et de synthèse 
• Capacité d’initiative et force de proposition. 
 
 
Savoir-être :   
 

 Qualités relationnelles, 
• Autonomie 
• Qualité organisationnelle et rigueur 
• Travail en équipe 
• Disponibilité 
• Discrétion 
• Sens du service public. 

 
 



 

Statut / Contrat  
 
Contrat à durée déterminée 12 mois, possiblement renouvelable une fois  
Rémunération à définir selon les règles de la convention collective de la métallurgie  
Poste basé à Viviez en Aveyron (12) 
Mise à disposition d’un bureau dans chaque département 
Horaires de travail (35 h  par semaine selon le  régime de droit commun). 
 
 
 

Modalités de recrutement 
 

Vous êtes intéressé.e ? Merci de transmettre votre CV et une lettre de motivation à  
 
Candidature Territoire d’Industrie 
Mecanic Vallée 
31 rue des Tuileries – ZI des Prades  
12 110 VIVIEZ 
 
secretariat@mecanicvallee.com  
 
 
Date limite de candidature : Vendredi 10 janvier 2021 à 12h30  
 
Entretien de recrutement : à compter du 12 janvier 2021 
 
Prise de poste envisagée : courant janvier 2021 

mailto:secretariat@mecanicvallee.com

