
 
 
Lozère Développement recrute un-e Conseiller-ère « Accueil de Nouvelles Populations » pour remplir 
deux missions :  
 

- Gestion des outils du réseau de l’accueil de nouvelles populations,  
- Suivi administratif de l’association Lozère Développement.  

 
Vous êtes placé-e sous l’autorité du Directeur de Lozère Développement mais relevez d’un programme 
départemental d’Accueil de nouvelles populations coordonné par le Département de la Lozère.  
 
Au titre de l’Accueil de Nouvelles Populations :  
 
Selon les orientations fixées par le Comité de pilotage de ce programme, et en lien avec le Comité de 
suivi technique, vous avez notamment pour mission : 

- d’assurer le suivi de la prise en charge des projets d’installation en Lozère par les différents 
membres du réseau à travers la modération des échanges via l’outil collaboratif de liaison,  

- d’assurer la gestion de la « relation usagers », via les interfaces de saisie (formulaires en ligne, 
e-mail, ligne téléphonique dédiée,…), 

- d’assurer la qualité de la réponse départementale aux demandes d’installation en Lozère par 
la mise en place collaborative d’outils de travail partagés, 

- de contribuer à la promotion de la marque « Lozère Nouvelle Vie », notamment en venant en 
appui des opérations organisées par les membres du réseau,  

- de mettre en place et de suivre des indicateurs de gestion de la base de données. 
 
Au titre de l’appui administratif à l’Association Lozère Développement : 
 
Vous avez en charge :  

- le suivi de la vie statutaire de l’association : Assemblées générales, Conseil d’Administration, 
Bureau, …  

- le suivi des engagements comptables et de la réalisation du budget, les relations avec les 
partenaires financiers.  

 
Profil 
 
Profil d’agent de développement territorial.  
Compétences en secrétariat ou fonctions administratives.  
Bonne connaissance des outils bureautiques et utilisation avancée des services dématérialisés.  
 
Qualités d’organisation dans le travail indispensables.  
Qualités relationnelles requises.  
Bonnes connaissances du territoire et des filières économiques  de la Lozère appréciées. 
 
Poste 
 
CDI – Salaire : 23000 € à 24000 € bruts /an 
Poste basé à POLeN – Mende. Déplacements occasionnels en Lozère. Permis B obligatoire.  
Transmission des candidatures : contact@lozere-developpement.com 
Dates limites de candidatures : 30 juin 2017 – Entretiens en juillet.  

mailto:contact@lozere-developpement.com

