
 

                                                                              

 Contenu de la fiche de poste VTA 

 

Le volontaire territorial en administration (VTA) est un jeune diplômé âgé de 18 à 30 ans et 
d’un niveau Bac+2 au moins, qui renforce les compétences en ingénierie de projets d’un 
territoire rural le temps d’une mission de 12 à 18 mois maximum.  
 
Ces postes s’adressent notamment (mais pas exclusivement) à de jeunes diplômés en droit, 
aménagement du territoire, géographie, administration des collectivités, sciences politiques, 
pour remplir des missions comme l’élaboration de diagnostics, la contribution à l’animation 
ou à l’élaboration de projets de territoires, le montage de dossiers de demande de subvention, 
le montage de projet ou encore apporter un appui à des chefs de projets (PVD, PAT, etc.). 

 
Intitulé de la mission : Chargé(e ) de mission appui aux projets CRTE et Plan Climat Air Energie 
Territorial 
 
Description de la mission :  
L’élaboration du contrat de relance et de transition écologique (CRTE) est l’occasion 
d’élaborer le projet de territoire 2022/2030 souhaité par les nouveaux élus et la nouvelle 
équipe intercommunale installée depuis l’été 2020. 
 
La communauté de communes du Pays Houdanais défend et poursuit un développement 
harmonieux, équilibré et maîtrisé au service de ses habitants, dans le respect de ses espaces 
naturels et de ses espaces agricoles : économie, emploi, habitat, services, solidarités, enfance, 
jeunesse, santé, culture, sports, loisirs… A noter par ailleurs, la ville de Houdan bénéficie du 
programme « Petites Villes de Demain » 
 
C’est dans ce cadre que la Communauté de communes du Pays Houdanais recrute un VTA 
« appui aux projets CRTE et PCAET ». 
 
Le VTA aura pour missions principales : 
 
> appuyer l’équipe dans le montage et la rédaction du projet de territoire 2022/2030 : recueil 
d’informations, rédaction de synthèse et de comptes-rendus, participation à la concertation… 
> participer à l’élaboration du PCAET 
> accompagner la réalisation de projets dans les communes du territoire 
 
  



 

                                                                              

Profil recherché :  
Le VTA devra : 
> faire preuve d’un esprit d’analyse, de synthèse et de rigueur 
> être sociable avec les différents interlocuteurs 
> être titulaire (ou en voie de l’être) du permis de conduire pour se déplacer sur le territoire 
véhicule électrique partagé mis à disposition par la collectivité) 
 
Accompagnement de la collectivité : 
Le VTA sera rattaché à un responsable de service ou directement à la direction générale. 
Le poste est basé sur Maulette (78550) 
 
Contact au sein de la collectivité (nom et courriel)  et adresse postale de la collectivité: 
Jean-Christophe Attard DGS : jc.attard@cc-payshoudanais.fr 
Communauté de Communes du Pays Houdanais 
22 Rue d’Epernon 
78550 Maulette 
 
Informations complémentaires : 
 
Date limite de candidature : 31/08/2021 

Date de début possible de la mission : 01/09/2021 

Lieu d’exercice de la mission : Maulette et territoire Communauté de Communes (36 

communes) 

Durée de la mission (entre 12 et 18 mois) : 18 mois 

Nom  et adresse de la collectivité :  
Communauté de Communes du Pays Houdanais 
22 Rue d’Epernon 
78550 Maulette 
 
Grille salariale : Adjoint administratif (selon grille indiciaire) 
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