
          BFC- NT 1275 - 2019 
 

La région Bourgogne-Franche-Comté recrute 
un chargé de mission Centralités et Quartiers – site Besançon (H/F) 
(en contrat à durée déterminée de 4 mois : 1/04/2019 au 31/07/2019) 

 
pour la direction aménagement du territoire et numérique 

filière administrative : grade d’attaché territorial 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
Sous l’autorité de la cheffe de service centralité et quartiers, l’agent recruté assurera la coordination, l’animation et la gestion (pour son portefeuille de 
territoires) de l’ensemble des politiques du service : politique de la ville, Habitat-aménagement, et Bourg-centre dont il sera le référent. 
 
Il aura notamment à assurer les missions suivantes : 
 
ANIMATION DES DISPOSITIFS SUR SON TERRITOIRE 
[Pays Graylois/ 7 Rivières / Dolois /Lédonien / Haute Vallée de L’Ain / Haut-Jura / Haut-Doubs/ Bresse Bourguignonne / Vesoul-Val-de-Saône hors agglomération 
de Vesoul / SCOT Bisontin] 
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques 
Faire connaître les dispositifs y compris les fonds UE (ex : réunions d’information, …) 
Accompagner les territoires dans le montage de leurs projets 
Participer à des réunions de financeurs, comités de pilotage, … 
Elaborer et négocier des conventions-cadres avec les territoires, suivre leur avancement 
Assurer le lien avec les autres services et autres directions concernées 
 
REFERENTE SUR LA THEMATIQUE BOURG-CENTRE 
Assurer un travail de veille sur le sujet et le partager à l’ensemble du service 
Représenter la région dans des instances techniques régionales ou nationales 
Organiser la journée politique annuelle des bourg-centre (prévue en juin) 
Consolider les outils de suivi sur cette thématique 
Suivre les modifications de règlement d’intervention 
Consolider la jurisprudence d’instruction sur cette thématique 
 
REFERENT RESEAUX-PARTENARIATS 
En lien avec le service développement territorial 
Coordonner les évènements d’animation dans le cadre du PRAT, pour les thématiques du service 
Assurer une veille et diffusion de l’information sur les différents évènements des réseaux 
 
INSTRUCTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE 
Instruire des dossiers : analyse des pièces, édition de documents, calcul de l’aide, rédaction de rapports  
Suivre l’avancée du dossier et des paiements 
Accompagner les porteurs de projets tout au long de la vie du dossier 
Donner un avis technique pour les dossiers UE 
 
CONTINUITE DU SERVICE 
Exceptionnellement, intervenir en relais sur un autre territoire  
 
APTITUDES REQUISES 
Aptitude à la communication avec l’ensemble de la direction et avec les différents partenaires 
Sens du travail en équipe 
Réactivité et respect des délais impartis 
Capacité d’organisation et d’autonomie 
Adaptabilité aux évolutions et situations nouvelles 
Maitrise des outils informatiques 
 

INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
Localisation : Besançon (service en Bi-site). 
Permis B obligatoire – déplacements fréquents sur le territoire 

 

Pour candidater, merci d’adresser un curriculum vitae détaillé et une lettre de motivation précisant la référence du poste, par voie dématérialisée à l’adresse 
suivante : florence.raby@bourgognefranchecomte.fr 

avant le 22 février 2019 
Pour plus de renseignements sur le poste, vous pouvez contacter Monsieur Loïc Puthod au 03.80.44.35.26 

 
En déposant une candidature, vous acceptez que les données personnelles vous concernant soient traitées par la Région Bourgogne-Franche-Comté, (4 square Castan – CS 51857 
- 25031 BESANÇON CEDEX), responsable de traitement, dans le respect de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée. Leur traitement est nécessaire dans le 
cadre des procédures de recrutement. Ces données sont conservées pendant 2 ans et sont destinées aux agents du service développement des ressources humaines. 
 
Vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition pour motifs légitimes ainsi que du droit de formuler des directives spécifiques et 
générales concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données post-mortem. 
Ces droits peuvent être exercés par courrier à l’adresse suivante : Région Bourgogne-Franche-Comté / DRH – service développement des ressources humaines, 17 boulevard 
Trémouille, CS 23502 - 21035 DIJON 
Pour toutes questions relatives à la protection de vos données personnelles, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données en lui écrivant par voie postale (17 
boulevard Trémouille, CS 23502 - 21035 DIJON) ou par voie électronique (dpd@bourgognefranchecomte.fr). 
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