
Le Muretain Agglo  
 

recherche :  
 

Un chargé de mission politiques contractuelles et appui aux 
communes auprès du directeur général des services (F/H) 

 
 
 

Le Muretain Agglo est un EPCI de 26 communes et 120 000 habitants limitrophe de la 
Métropole de Toulouse en Haute-Garonne (31) et première communauté 
d’agglomération du département.  
A ce titre, elle porte de nombreux projets structurants touchant à l’ensemble de l’exercice 
de ses compétences (Projet de Territoire, Plan Guide Economique, Programme Local de 
l’Habitat, Schéma Cyclable Intercommunal, PCAET…) et se positionne dans un 
environnement institutionnel  complexe (SCOT dit central porté avec Toulouse Métropole, 
l’agglomération du SICOVAL et deux communautés de communes, l’InterScot, le syndicat 
des transports TISSEO en partage avec Toulouse Métropole , le SICOVAL et le SITPRT, de 
nombreux autres syndicats en gestion déléguée de plusieurs compétences).  
 
Par ailleurs, sa dynamique de développement l’engage dans de multiples coopérations 
techniques et financières auprès de nombreux autres partenaires institutionnels (l’Etat, la 
Région Occitanie, le département de la Haute-Garonne, la Banque des Territoires, 
l’ADEME, etc.) de plus en plus régies par le principe de contractualisations globales et 
transversales. 
Cette approche contractuelle présuppose par ailleurs que l’EPCI est positionné en tant 
que relais auprès de ses communes membres, et notamment dans l’inscription de leurs 
projets communaux dans une politique intercommunale.  
 
C’est à ce titre que le Muretain Agglo recrute un chargé de mission politiques 
contractuelles et appui aux communes. 
 
Rattaché au directeur général des services, ce poste constitue donc : 

- La porte d’entrée des relations avec l’ensemble des partenaires financiers de 
l’agglomération. 

- Le référent auprès des communes, tant dans la dimension financière que 
technique de leurs projets. 

- Le pivot transversal qui doit assurer le lien entre l’ensemble des directions 
concernées par les politiques contractuelles au sein de l’agglomération. 
 

A ce titre, 
- Vous animerez et suivrez les dispositifs contractuels avec la Région Occitanie, le 

Département de la Haute-Garonne, l’Etat et les autres partenaires publics. 
- Vous serez en charge de la veille de l’ensemble des financements mobilisables 

pour optimiser le soutien aux projets communautaires et communaux. 
- Vous accompagnerez les communes dans l’élaboration de leur projet, en lien étroit 

avec l’ensemble des directions qui pourraient être concernées par le projet jusqu’à 
leur présentation aux financeurs en veillant à ce qu’ils s’inscrivent dans une 
stratégie de développement cohérente et répondant aux priorités de politiques 
publiques des différents partenaires et de l’agglomération. 

 



Par ailleurs, ce poste est garant, auprès du directeur général des services et de l’équipe 
de direction de la communauté, de la prise en compte adaptée des problématiques 
communales dans l’ensemble des politiques communautaires.  
 
A ce titre : 

- Vous assurerez, en lien avec les équipes du Pôle développement territorial 
l’animation, le suivi et à la mise en œuvre du projet de territoire 

- Vous piloterez l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi du schéma de 
mutualisation. 

- Vous coordonnerez le déploiement de l’offre d’ingénierie de l’agglomération à 
destination des communes. 

- Vous appuierez le directeur général des services et l’équipe de direction dans 
l’animation du réseau des directeurs généraux de services de communes et vous 
serez le garant de la cohérence des différences politiques menées par 
l’agglomération en direction de celles-ci. 

 
 

Profil : 
 

- Formation supérieure en droit des collectivités, développement territorial et/ou en 
gestion financière 

- Une expérience sur un poste de chargé de mission en collectivités publiques serait un plus 
- Maîtrise des techniques d’ingénierie financière et des procédures de demandes de 

subvention 
- Maîtrise des méthodes de conduite de projet 
- Expérience du management transversal 
- Maîtrise des outils bureautique et de prologiciel finances 
- Très organisé, rigoureux, sens du travail en équipe et du service public 
- Fortes aptitudes relationnelles 
- Forte capacité d’autonomie dans le travail et de prise d’initiatives 
 

  Cadres d’emplois : attaché territorial, ingénieur territorial  
 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de M. DETRIE, directeur 
général des services au 05.34.46.30.40 
 

Merci d’adresser votre candidature au plus tard le 27 décembre 2019 
(Lettre de motivation + CV et copie des diplômes) : 

 

Par courriel : 
recrutement@agglo-muretain.fr 

 
ou par courrier : 

Monsieur le Président du Muretain Agglo 
Direction des Ressources Humaines 

8 Bis avenue Vincent Auriol  - CS40029 - 31601 MURET Cedex 
 
 
 
 
 
 


