LE DEPARTEMENT DE LA LOZERE
recrute par voie statutaire ou à défaut contractuelle pour la Direction
Générale Adjointe des Solidarités Territoriales / Direction de l'Ingénierie, de
l'Attractivité et du Développement

3 CHARGE(E)S D'ACCOMPAGNEMENT ET DE
PROSPECTION (H/F) à temps complet
Cadre d'emplois des attachés ou rédacteurs territoriaux

Missions :
Dans le cadre de sa politique d'Attractivité, le Département pilote des actions
d'accueil de nouvelles populations et d'attractivité auprès de différentes cibles
(emploi, reprise d'activité, professionnels de santé).
Sous l'autorité de la responsable de mission Accueil, Attractivité, Démographie
médicale et Jeunesse, vous aurez différentes missions :
- accompagnement des candidats à l'installation: gestion d'un portefeuille de
candidats à l'installation en lien avec les partenaires du réseau Lozère Nouvelle Vie,
recherche de solutions concrètes facilitant le processus d'installation, alimentation et
animation de la base de données,
- contribution à la démarche d'attractivité: promotion de la marque Lozère
Nouvelle Vie, animation des réseaux sociaux et du site Lozère Nouvelle Vie,
participation et organisation d'actions de prospection,
- gestion administrative.
Profil :
Formation de niveau bac +3 à bac+5 dans le domaine du développement local, du
développement économique, du commerce ou de l'attractivité – Aptitudes à la
gestion de projet et à l'animation - Aisance dans la communication et pour l'usage
des réseaux sociaux – Capacités d'analyse et rédactionnelles –
Aptitudes
relationnelles - Sens de l’organisation – Réactivité - Esprit d’initiative - Capacité
d'adaptation – Force de conviction et d'argumentation.
Prestations sociales : tickets restaurant + CNAS
Résidence administrative fixée à Mende
Pour tout renseignement contacter :
Madame Pauline FAVRE : 04 66 49 66 66
Je vous remercie d'adresser votre candidature (lettre de motivation + CV) à :
Madame la Présidente du Conseil Départemental
Direction des Ressources Humaines, des Assemblées et des Finances
Direction Adjointe en charge des Ressources Humaines

4 rue de la Rovère BP 24
48001 MENDE CEDEX
ou par mail : rh@lozere.fr
Date limite de réception des dossiers : 4 février 2022

