OFFRE D’APPRENTISSAGE
Promotion territoriale & communication

Au sein du PETR Pays Comminges Pyrénées qui regroupe 3 communautés de communes
dans le sud de la Haute-Garonne (235 communes – 77 545 habitants)

Le Pays Comminges Pyrénées est un établissement public qui assure des missions de coordination et
d’animation pour accompagner les dynamiques locales dans divers domaines : développement et
aménagement du territoire, agriculture et alimentation locales, mobilité, adaptation au changement
climatique, développement économique, tourisme, etc.
L’équipe technique du Pays Comminges Pyrénées est composée de deux pôles :
- 1 pôle « développement territorial » (10 agents) chargés de l’animation de différents contrats, schémas
directeurs et projets à l’échelle du Pays Comminges Pyrénées ;
- 1 pôle « application du droit des sols » (7 agents) chargé de l’instruction des autorisations d’urbanisme
pour les communes adhérentes.

MISSIONS
Sous l’autorité de la direction, du chargé de mission économie rurale et de la chargée de communication,
l’offre d’alternance proposée vise à promouvoir la nouvelle identité visuelle du Pays Comminges Pyrénées
et à diffuser les outils associés : https://www.commingespyrenees.fr/outils-de-communication/ .
Cette nouvelle identité visuelle comprend un ensemble de marqueurs, un code d’images, reflétant l’identité
du territoire Comminges Pyrénées pour concourir à sa promotion dans des domaines d’activité très divers :
productions agricole et artisanale, communication touristique, évènements culturels et sportifs,
communication institutionnelle, etc.
Missions principales :
 Promouvoir l’identité « Comminges Pyrénées un nouveau souffle »
-

Sensibiliser et mobiliser les collectivités, les offices de tourisme intercommunaux, les partenaires,
et autres acteurs du territoire à la démarche et aux outils existants ;
Préconiser des stratégies et des moyens de diffusion et d’intégration des outils conçus ;
Animer des réunions auprès des associations de commerçants et autres partenaires identifiés pour
optimiser la diffusion des outils ;
Proposer de nouveaux partenariats permettant d’ancrer durablement la démarche sur le territoire.

 Animer et promouvoir la déclinaison de l’identité visuelle « Produit en Comminges Pyrénées »
-

Promouvoir la démarche et mobiliser de nouveaux producteurs, commerçants, agriculteurs :
signature de la charte d’engagement et apposition du sticker sur leurs produits ;
Développer de nouveaux outils de communication en lien avec la valorisation des produits locaux ;
Constituer un réseau de producteurs et commerçants labélisés.

Missions secondaires :
-

Missions de communication/animation transversales en lien avec les autres projets portés par le
Pays Comminges Pyrénées (Projet Alimentaire Territorial, Plan Climat, Tourisme, Culture…) ;
Appui ponctuel aux différents contrats territoriaux pilotés par le Pays Comminges Pyrénées.

PROFIL
Diplôme : Préparation d’un bac + 3 ou + 5 en marketing territorial, aménagement du territoire,
développement local ou communication.
Qualités et compétences requises :
- Aptitude à travailler en autonomie et en équipe projet
- Aisance relationnelle et rédactionnelle
- Dynamisme, capacité d’animation
- Sens de l'organisation, rigueur
- Force de proposition
- Maitrise indispensable des outils informatiques et dédiés à la communication
- Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales un atout

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
•
•
•
•
•
•

Contrat d’apprentissage – rythme école/Pays Comminges Pyrénées à définir
Durée de la mission : variable entre 10 et 12 mois
Indemnité mensuelle : selon réglementation en vigueur
Lieu de travail : Saint-Gaudens (31 800)
Permis B indispensable et véhicule personnel : possibilité d’utiliser ponctuellement le véhicule de la
structure ou remboursement des frais kilométriques au barème de la fonction publique
Possibilité de déplacement et travail ponctuel en week-end et en soirée
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Madame Karin BERNARD-GUELLE,
directrice du PETR Pays Comminges Pyrénées : karin.bernardguelle@commingespyrenees.fr
Candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) à adresser à :
PETR Pays Comminges Pyrénées
Monsieur le Président
21, Place du Foirail BP 60029
31801 Saint-Gaudens Cedex
ou par courriel à l’adresse suivante : pays@commingespyrenees.fr

Date limite du dépôt des candidatures : 31 août 2022
Poste à pourvoir : septembre 2022
Plus d’info : https://www.commingespyrenees.fr/

