
La Communauté de Communes des Monts du Pilat  

42220 BOURG-ARGENTAL  

16 Communes – 15500 habitants  

 

           Recrute : 

 

 un(e) animateur (trice) FISAC 

 

Fonction : Animateur(trice) du dispositif FISAC, Fonds d’Intervention pour les Services, 

l’Artisanat et le Commerce. 

Filière/catégories/grade : Administrative / A-B / Attaché territorial-Rédacteur  

Supérieur hiérarchique direct : Chargée de mission de développement économique de 

l’EPCI  

Affectation : Service Administratif 

 

Description du poste, missions et activités principales : 

1) Mission 1 : Suivi et mise en place de l’opération FISAC 

- Mise en œuvre et suivi des actions et opérations retenues au titre du FISAC, 

- Relations avec les services de l’Etat, les organismes consulaires ainsi que les 

partenaires et co-financeurs, 

- Encadrement des prestataires externes éventuels, 

- Promotion du dossier FISAC : mise en place de réunions d’informations, d’outils de 

communication, etc. auprès des commerçants et artisans, 

- Relation avec les commerçants et artisans en lien avec les organismes consulaires, 

ainsi que les unions commerciales, 

- Organisation et animation des comités techniques et de pilotage destinés au suivi du 

dossier FISAC, 

- Préparation et présentation des dossiers de financement, aux différentes instances, 

pour l’obtention des aides nécessaires, 

- Suivi de la mise en place des études, 

- Gestion des fonds FISAC obtenus et réalisation des bilans financiers, 

- Suivi et évaluation de l’exécution des opérations dans le temps et réalisation de 

bilans. 

 

2) Mission 2 : Promotion économique du territoire 

- Etre le référent des partenaires locaux sur les problématiques commerciales et 

artisanales, 

- Participer aux réunions de promotion commerciale et/ou artisanale dans le cadre des 

projets étudiés et/ou accompagnés. 



3) Mission 3 : Complémentarité avec la chargée de développement économique 

- Développer le partenariat avec les entreprises 

- Collaborer sur la communication économique du territoire 

 

Relations organisationnelles : 

- Relations internes :  

o Elus : Président, Vice-présidents en charge de l’économie, Maires 

o Directeur Général des Services  

o Chargée de mission économie de la collectivité 

 

- Relations externes : 

o Partenaires institutionnels, autres EPCI et consulaires, 

o Commerçants et artisans,  

o Entreprises, 

o DIRECCTE, 

o Conseil Départemental 

o Conseil Régional,  

o Associations commerciales, artisanales, 

o Prestataires.  

 

Conditions d’exercice : 

- Lieu : Siège de la Communauté de Communes des Monts du Pilat (42) – ensemble du 

territoire des Monts du Pilat 

- Temps de travail : Temps complet  

- Contraintes particulières : Disponibilité immédiate - Animations et réunions en 

soirée et week-end – Permis B obligatoire – Véhicule personnel indispensable  

 

Compétences générales : 

- Savoirs :  

o De formation supérieure dans le domaine du développement économique 

territorial (Bac +3 à +4 minimum),  

o Connaissance des réseaux institutionnels et des collectivités locales, 

o Connaissance du monde des entreprises (des activités de proximité aux 

activités industrielles et de services).  

o Connaissance du dispositif FISAC avec une expérience similaire 

FISAC de durée significative au sein d’une collectivité équivalente. 

- Savoir-faire : 

o Maîtrise des outils bureautiques 

- Savoir être : 

o Organisation, autonomie et rigueur dans le travail  

o Dynamisme 

o Travail en équipe – Grande capacité relationnelle 

o Disponibilité 



 

Conditions matérielles : 

- Ordinateur portable, téléphone portable – Fournitures de bureau – Véhicule de 

service partagé 

 

Rémunération selon conditions statutaires :  

- Contractuel de la Fonction Publique Territoriale  

- CDD d’un an, renouvelable en vue d’une mission de 3 ans 

- Poste ouvert au détachement ou à la mise à disposition. 

 

Dépôt de candidature : 

au plus tard le 12 mars 2018.  

 

Entretiens envisagés :  

lundi 19 mars 2018 

 

 

Lettre de motivation et CV à adresser par courrier ou par courriel à : 

Monsieur le Président – Communauté de Communes des Monts du Pilat - 

place de l’Hôtel de ville – B.P.27 – 42220 BOURG-ARGENTAL  

 info@cc-montsdupilat.fr 

 

 

Renseignements auprès de : Stéphanie BADUEL 04 77 39 79 86 

mailto:info@cc-montsdupilat.fr

