OFFRE D’EMPLOI C.D.I.
CHARGÉ.E D’ÉTUDES DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Présentation de l’entreprise :
Relais d’Entreprises, acteur du rééquilibrage des territoires pour une meilleure qualité de vie est une
société qui favorise l’implantation de tiers-lieux dans les territoires ruraux et péri-urbains.
Son bureau d’Etudes dimensionne ces espaces de vie et de travail à usage flexible pour le compte des
collectivités territoriales et autres porteurs de projet : https://bureaudetudes.relais-entreprises.fr/
La société dont le siège social est situé à Rieux Volvestre, recrute en C.D.I. un.e chargé.e d’études afin
de conduire et piloter des études de faisabilité pour la création et l’implantation de tiers-lieux, en relation
avec une équipe de deux collaborateurs et le Président.
Entreprise à taille humaine, vous trouverez au sein de Relais d’Entreprises un terrain d’épanouissement
où les seules limites sont celles que vous vous fixerez. Loin des organisations cloisonnées où la hiérarchie
et les procédures sont autant d’obstacles aux initiatives, Relais d’Entreprises vous permettra d’exprimer
vos talents au sein d’un collectif où les passerelles sont nombreuses favorisant ainsi un travail en équipe.

Missions du poste :
Conduite et pilotage d’études de faisabilité et de dimensionnement de tiers-lieux
Pilotage et suivi de l’élaboration des supports de promotion d’une enquête publique :
-

Benchmark : recensement des tiers-lieux proches des territoires d’études ;
Analyse de questionnaires et mise en forme graphique des résultats ;
Analyse du territoire d’étude, traitement de la donnée publique en open data (consultation
SCOT,Schéma de développement éco, projet de territoire, diagnostic territorial, INSEE, etc.) ;
Mise en lumière des synergies entre les enjeux territoriaux (démographie, économie, mobilité,
attractivité, ancrage des activités, etc.) et l’offre tiers-lieu ;
Identification des aides financières mobilisables (fonds européens, départementaux, régionaux,
DETR, etc.) dans le cadre de la mise en place de tiers-lieux ;

Mise en forme des rapports d’études ;
Animation de réunions et d’ateliers collaboratifs ;
Conduite d’entretiens territoriaux auprès des personnes ressources et autres acteurs du territoire.
Participation aux actions commerciales
Veille sur les appels d’offres ;
Constitution de bases de données ;
Identification de partenaires et clients potentiels ;
Rédaction des propositions commerciales.
Participation aux travaux de R&D
Veille sur les initiatives de ruralité moderne ;
Contribution à des travaux d’innovation en lien avec le développement de tiers-lieux ;
Participation à des projets de dimension (s) métropolitaine et/ou nationale en faveur du
rééquilibrage des territoires.
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Profil et compétences requises :
De formation supérieure, bac + 5 (développement territorial), vous bénéficiez d'une expérience d'au moins
1 ans dans un bureau d’études.
Votre connaissance du fonctionnement des collectivités locales et territoriales est un atout indéniable pour
ce poste.
Passion, enthousiasme et force de conviction vous animent au quotidien, et sont des atouts
indispensables dans la réussite de cette mission qui nécessite :
Qualité rédactionnelle et aisance relationnelle ;
Appétence pour le développement territorial et local des territoires ruraux et périurbains ;
Capacité à analyser les dynamiques territoriales d’un territoire d’études ;
Esprit d’initiative et critique ;
Méthode et autonomie ;
Maîtrise de l’environnement institutionnel et de l’organisation des collectivités territoriales ;
Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Power Point, etc.) ;
Une compétence en cartographie/SIG sera appréciée.

Conditions du poste :
Lieu de travail :
Poste basé au siège social à Rieux-Volvestre (31)
Être Véhiculé
Poste télétravaillable
Type d’emploi :
C.D.I. (35 heures) avec période d’essai
Rémunération et avantages sociaux :
Salaire selon profil
Chèques de table / Prise en charge mutuelle à 75 %
Intégration :
Dès que possible
Notre préoccupation principale repose sur la réussite et l’évolution des compétences de nos
collaborateurs, vous serez personnellement accompagné dans votre prise de poste, et ce par un
pilotage de votre activité par un Chargé d’Études.

Dépôt de candidature :
Pièces à fournir :
Curriculum Vitae
Lettre de motivation
Contact :
Dominique AUMONT / Responsable Administrative et Financière
Tél. 05 32 77 00 07
Courriel : contact@relais-entreprises.fr
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