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Communauté de Communes 

CHENERAILLES AUZANCES BELLEGARDE HAUT PAYS MARCHOIS 
 

La Communauté de communes Chénérailles Auzances Bellegarde Haut Pays Marchois 

recrute un animateur/médiateur  

avec un profil agent de développement local en CDD d’un an. 

 

 

La Communauté de Communes Chénérailles Auzances Bellegarde Haut Pays Marchois dont le 

siège social est à Auzances (23700) se situe au Sud Est du Département de la Creuse, aux 

portes du département du Puy de Dôme et de l’Allier. 49 communes sont représentées dans 

cette communauté de communes qui compte aujourd’hui environ 14 000 habitants. 

 
La mission proposée a pour objet l’ouverture en mode « test » pendant une période d’un an 

d’une « Station services publics » à Auzances, inscrite dans un maillage intercommunal 

des services. Il s’agit d’un nouveau lieu de vie à inventer dans la mouvance des tiers 

lieux/espaces de co-working, mixant les fonctions de services à la population dont la mobilité, 

d’usages du numérique, d’animation locale. Le projet prendra place dans un ancien commerce 

en centre bourg. 

 

Les activités de la Station services publics sont fondées sur la mise en relation entre l’offre de 

services à construire et les demandes de la population (particuliers, professionnels…). 

 

Vous travaillerez en collaboration avec l’équipe de la communauté de communes, de la 

commune, du Pays Combraille en Marche et des acteurs socioéconomiques. 

 

 

Missions 
 

Sous l’autorité de la Directrice, l’animateur est responsable du suivi en mode test sur une 

période de 6 mois de la Station services publics, avec pour missions principales : 

 

- Accueil des publics et coordination générale de l’activité de la Station services publics, 

- Préparation du programme d’activités de la Station services publics sur le thème des 

services, du numérique et de la mobilité, 

- Conception et diffusion de la communication sur le projet et les activités proposées. 

 

1. Volet « Services à la population » 

 

- Recensement des besoins de la population en matière de services, 

- Accueil, renseignement et orientation des publics, 

- Accueil de l’espace de co-working, accès Internet libre, 

- Veille et diffusion d’informations (infos touristiques, animations, emplois…). 

 

2. Volet usages du numérique 

 

- Gestion d’un parc de matériel numérique et de logiciels, 

- Organisation de formations ou d’ateliers sur les usages du numérique (prestation 

externe). 

 

3. Volet mobilité 

 

- Renseignement sur des questions de mobilité et transports, 
- Participation à l’expérimentation du réseau de mobilité territorial (co-voiturage, location 

de matériel de mobilité douce, de vélos électriques, organisation d’actions de sensibilisation. 
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Profil 
Formation de niveau Bac + 2/3 (agent de développement, animateur, médiateur). 

 

Connaissances et savoir-faire 
Connaissance des acteurs, des dispositifs et des enjeux du développement local, du milieu 

rural, 
Animation et conduite de projets, communication, 
Connaissance des services de base à la population, des outils numériques, des principaux services de l’administration 
en ligne. 

 
Savoir-être 
Autonomie, sens de l’organisation, prise d’initiative, créativité, 

Qualités relationnelles, sens de l’accueil, aptitude à travailler en équipe et en réseau. 

 

Contrat proposé 
Contrat à Durée Déterminée d’une année. 

Poste à pourvoir dès que possible et au plus tard le 1er août 2017 

Poste basé à Auzances (23700) 

Rémunération à déterminer en fonction de l’expérience. 

 

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 15 juillet 2017  

 

Par courrier :  

Monsieur Pierre DESARMENIEN 

Président de la Communauté de Communes Auzances Bellegarde 

Rue de l’Etang – 23700 AUZANCES 

 

Par mail : 

Direction.ccab23@orange.fr 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre Katy BONNEL, Directrice 

Générale des Services, au 05.55.67.04.99 ou par messagerie direction.ccab23@orange.fr 
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