
  

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 Responsable de l’Ingénierie Financière et Partenariat (F/H) 

Titulaire ou à défaut contractuel (CDD 2 ans) 
à temps complet 

 

Descriptif de l'emploi : 

Au sein du pôle Administration Générale, sous la responsabilité de la cheffe de projet Stratégie, Prospective 

et Méthodologie, vous aurez la responsabilité de la cellule Contractualisation et Ingénierie Financière.  

Cette cellule intègre les agents ayant en charge l’animation et la gestion de la candidature DLAL 

(Développement Local par les Acteurs Locaux). 
 

Missions : 
 

Recherche de financement 

- Assurer la veille juridique et technique sur les partenariats financiers et les appels à projets (départe-

mentaux, régionaux, nationaux, …) pour la Communauté de Communes du Thouarsais, la Ville de 

Thouars et les autres communes du territoire 

- Rechercher des financements pour les projets de la collectivité et effectuer les demandes de subven-

tion en lien avec les services 

- Accompagner et conseiller les communes du territoire pour le financement de leurs projets 

- Élaborer des tableaux de bord de suivi des conventionnements financiers avec les partenaires 

 

Suivi des politiques contractuelles  

Suivre, animer et évaluer les politiques contractuelles : 

- CRTE : suivi du contrat et des actions en lien avec les communes du territoire, organiser les comités 

techniques et les comités de pilotage 

- Contractualisation Région : suivi du contrat et des projets, participer aux comités techniques et comi-

tés de pilotage, participer aux actions de formation / information organisées par la Région 

- DLAL : suivre l’action du GAL, manager l’équipe en charge de sa mise en place sur le territoire (Loudu-

nais, Thouarsais) composée d’un animateur et un gestionnaire (0,5 ETP), préparer et participer aux 

Comités de programmation 

- Élaborer des tableaux de bord de suivi des conventionnements financiers avec les partenaires  



 

Participation à l'évaluation du projet de territoire  

- Mettre en œuvre des outils de suivi, d'observation et d'évaluation du projet de territoire en lien avec 

les différents services 

- Assurer une veille sur les projets ou les expérimentations conduites sur le territoire 

 

Profil 
- Bac +3/+5 en développement territorial avec une expérience souhaitée dans un poste similaire 

- Connaissances du territoire et des acteurs locaux 

- Aisance relationnelle et rédactionnelle 
- Aptitude à la conduite de projet, à l'animation d'un réseau, au travail en partenariat et en  

   transversalité 

- Maîtrise des techniques de communication et de négociation 
- Capacité à fédérer 

- Disponibilité, sens de l'organisation , rigueur 

- Permis B exigé, véhicule de service partagé 
 

Spécificités du poste 
- Horaires réguliers, disponibilités occasionnelles en soirées (réunions internes et externes) 
 

Conditions : 

Rémunération statutaire sur le cadre d'emploi des Attachés (Cat. A) + régime indemnitaire + prime de fin 
d’année, prévoyance, cycle de travail de 39H (jours RTT) 

 

Date limite de dépôt des candidatures :  03 Avril 2023 

 

Date de prise de poste :  Dès que possible 

 

Renseignements complémentaires : 
 Mme Marie VILLAUME Marie, DGA Développement Territorial – 05.49.66.77.00 

 

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  

http://www.thouars-communaute.fr/

