
Commune de 
SAUGNAC et MURET
1 Place de la Mairie
40410 SAUGNAC et MURET

05 58 09 61 18
secretariat@mairie-saugnacetmuret.fr

Poste volontaire territorial
en administration (VTA) 

(H/F)
CDD DE 12 MOIS

A POURVOIR dès que possible

Il participera au projet de revitalisation du centre bourg du Muret et de la zone d’activité
Il étudiera les dossiers des différents candidats qui souhaitent s’installer dans les locaux
communaux ou qui désirent acquérir un terrain dans la zone d’activité
Il recensera les financements correspondants aux projets (Europe, Etat, Région, Département,
intercommunalité)
Il complètera les dossiers
Il sera également chargé de veiller à la bonne articulation du CRTE en cours d’élaboration
Il participera à la démarche de labellisation touristique de la commune 
Il identifiera et fera l’inventaire des chemins ruraux communaux
Il élaborera un plan annuel de maintenance avec le responsable du service technique
Il travaillera sur le projet de réhabilitation thermique des logements communaux

Lieu de travail : Bureau dans les locaux de la Mairie (mise à disposition d’un ordinateur et de
l’accès à internet).
Échanges permanents d’informations avec Mr le Maire et les élus
Relations avec l’ensemble des services en situation hiérarchique
Coopération avec d’autres collectivités (intercommunalité)
Durant toute la durée de la mission, la personne sera encadrée par un tuteur qui l'aidera à
appréhender les méthodologies projets (Echéancier, Chemin Critique, GANTT, Matrice de risques,
Veille technique)
Chaque projet s'articulera selon 3 axes majeurs : Etude de l'existant, Plan d'actions, Bilan
Prévisionnel
Le tout sera suivi par le biais de réunions de présentation, d'avancement et de restitution.
Le but étant d'acquérir des compétences de gestion de projet, techniques et rédactionnelles au
travers du domaine public, et tout en répondant aux besoins de la collectivité.
Possibilité de logement sur place

Finalité du poste:
Le volontaire territorial en administration (VTA) s’adresse à un jeune diplômé (à partir de bac + 2) qui
souhaite travailler dans une collectivité territoriale rurale et/ou pour acquérir des compétences en
méthodologie de projet. 
Le temps d’une mission de 12 à 18 mois, le VTA lui permet de renforcer ses compétences en
ingénierie de projet.

Missions:
Le VTA en collectivité viendra en appui aux élus de la collectivité pour aider au montage de dossiers
des différentes opérations d’investissements à l’étude par le conseil municipal.

Moyens mis à dispositions et accompagnement proposé:

mailto:mairie.saugnacetmuret@wanadoo.fr


Diplôme de niveau bac +2 ayant appris la gestion de projet ou en cours d'acquisition (idéalement
en aménagement du territoire)
Connaissance de l’environnement territorial
Connaissance de la méthodologie de projet
Qualités rédactionnelles et relationnelles
Rigoureux, dynamique et autonome
Permis B nécessaire

Profil du candidat:

Temps de travail: 35H hebdomadaire

Candidature (Lettre de motivation avec CV) à déposer impérativement sur la
plateforme:https://vta.anct.gouv.fr/offresdemploi/developpement-des-projets-
structurants-commune-de-saugnac-et-muret-40-f-h

Contact au sein de la collectivité pour toute question ou précision sur le poste :
Nathalie IRIBARNE-HAZA, par mail à nathalie.iribarne-haza@mairie-saugnacetmuret.fr


