
 Commune d’AUSSOIS 
4 Rue de l’EGLISE 
73500 AUSSOIS 
Mail : dgs@aussois.com 

 

VOLONTARIAT TERRITORIAL EN ADMINISTRATION 
 

FICHE DE POSTE SOMMAIRE 
 

Intitulé de la mission Chef de Projet Junior chargé de l’élaboration de la stratégie de réchauffement des 
lits froids. 
Appui au DG pour la recherche de financements. 
Appui au DG dans les projets complexes 

 
Missions Définition avec le groupe de travail « élus » de la stratégie de réchauffement des 

lits froid. 
Elaboration du schéma de création d’un ORIL et de son financement, 
Délimitation de son/ses champs d’intervention, 
Stratégie et modalités juridiques, administratives et financières de fonctionnement, 
Définition de la mise en animation du réseau et des propriétaires intéressés, 
Interlocuteur privilégié entre la commune et la CCHMV pour ce projet 
Appui auprès des DG pour la recherche de subventions et le montage de dossiers.  
Appui au DG sur l’élaboration et montage de projets complexes 

 
Profil recherché Bac + 4 mini 

MASTER « aménagement touristique », « économie du développement 
touristique », « management et ingénierie du tourisme », « aménagement de la 
montagne » et/ou « management des collectivités locales », « droit administratif », 
« urbanisme ». 

Capacités particulières Savoir-faire :  
Gestion de projet, animation de réunions, maîtrise de l’écrit administratif, bonne 
culture générale, connaissance sur le fonctionnement des collectivités territoriales. 
Savoir-être : 
Ecoute, rigueur, disponibilité, esprit d’équipe. 

 
Accompagnement de 
la collectivité 

Salaire en fonction du niveau d’études 
Aide à la recherche d’un hébergement 
Accompagnement dans son insertion dans le territoire 
Aide à la construction de son projet professionnel 
Temps de travail : 35 heures hebdomadaires 
Mise à disposition de matériel : PC portable + véhicule de service pour les 
déplacements professionnels. 

 
Contact 
 

Direction Générale : Michèle FAURE 
Lettre de motivation et CV. 

 
Date limite de réception des candidatures 
 

 

Date de début de mission- possible 
 

Dès que possible 

Durée de la mission 
 

18 mois 

 


