
 
 

 

LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE TULLE 
43 communes, 45 000 habitants, 220 agents 

En Nouvelle-Aquitaine, au cœur de la Corrèze, au carrefour des autoroutes A20 et A89 

 

recrute 
 

Un(e) Chef de projet Agriculture / Tourisme 

(Attaché territorial – catégorie A- Temps plein) 
 

 

 
Au sein du service de développement économique, vous animez et pilotez la mise en œuvre des politiques 

d’accompagnement de l’agriculture et de l’alimentation – tourisme. 

 

 

MISSIONS 
 

Pilotage, coordination et mise en œuvre des politiques en matière d’agriculture et d’alimentation (envi-

ron 75% du poste) 

• Élaborer et piloter avec les élus les thématiques agricoles et alimentaires 

• Mettre en œuvre la coordination du projet alimentaire territorial 

• Concevoir des évènements  

• Animer et participer à des opérations partenariales (collectivités, acteurs institutionnels et associa-

tifs, professionnels de l’agriculture et de l’alimentation…) 

• Rechercher des financements (veille, réponses à appels à projets, dossiers de demandes de sub-

ventions) 

• Élaborer et suivre le budget des actions mises en œuvre 

• Gérer le suivi administratif des dossiers (avec l’appui de l’assistant€ de gestion du pôle éco) 

• Contribuer à l’action et au développement de réseaux (en interne, au plan départemental et 

régional)  

• Participer à la commission économique (élus) 

 

Contribution mise en œuvre des politiques en matière de tourisme (environ 25% du poste) 

•  Animer le groupe de travail tourisme à l’agglo pour définir la stratégie touristique à mettre en 

œuvre (OTI/agglo) 

• Accompagner l’OTI dans les projets de développement touristique en lien avec la stratégie de 

l’agglo 

• Participer aux états des lieux, aux diagnostics de l'offre et de la demande pour faciliter l’aide à la 

décision 

• Préparer avec l’élu(e) délégué(e) le budget annuel 

• Être le référent entre Tulle agglo et l’OTI. Le rôle de référent s’accompagne d’une aide à la ges-

tion administrative et financière par l’assistant de gestion du pôle éco à hauteur de 25%. 

 

 

 

 

 



 Tulle agglo 

Rue Sylvain Combes – 19000 Tulle 

Tél. 05 55 20 75 00 // tulleagglo@tulleagglo.fr 

www.agglo-tulle.fr 

 

PROFIL 
 

Savoirs 

• Connaissances approfondies sur la thématique de l’agriculture et des dispositifs en vigueur 

• Connaissances des enjeux, des évolutions et des acteurs des politiques de développement touristique 
 

Savoir-faire 

• Capacité à mener et coordonner un projet stratégique, à argumenter et à déployer des réflexions 

prospectives 

• Aptitude à l'animation de réunions, à la collaboration et au développement de méthodes 

participatives 

• Aptitude à travailler en transversalité 

 

Savoir-être 

• Dynamisme, capacité de mobilisation et d'engagement 

• Aisance relationnelle, qualité d'écoute et de médiation, sens de la pédagogie 

• Adaptabilité et réactivité 

• Force de propositions et d'initiatives 

• Sens du service public 

• Discrétion et réserve professionnelle 

 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

Emploi permanent pour les titulaires, CDD de 3 ans renouvelable pour les contractuels ; 

Poste à temps complet ; 

Poste ouvert aux candidats des trois fonctions publiques et à défaut, aux contractuels ; 

Rémunération sur le grade d’attaché, régime indemnitaire (RIFSEEP), chèques déjeuner, comité des 

œuvres sociales adhérent au CDG19 ; 

Poste à temps plein : 37h30 avec RTT 

Poste à pourvoir dès que possible 

Lieux de travail : Tulle agglo, rue Sylvain Combes 19 000 Tulle 

 

Les renseignements complémentaires sur le poste peuvent être obtenus en écrivant à l’adresse 

drh@tulleagglo.fr ou par téléphone au 05 55 20 75 00. 

 

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 
 

Candidature (CV et lettre de motivation) par mail à drh@tulleagglo.fr ou par voie postale à Monsieur le 

Président de Tulle agglo, rue Sylvain Combes, 19 000 Tulle. 

 

Candidature jusqu’au 15 janvier 2022 


