
 

 

 

22-11-222                                        PUBLICATION 

Poste de catégorie A (cadre d’emplois des Attachés Territoriaux) 

  

Direction Générale Déléguée Territoires, Jeunesse et Qualité de Vie 

 

Maison de ma Région de Narbonne 

 

Site de Narbonne 

 

FONCTION : Directeur.trice de la Maison de ma Région de Narbonne  

 

Sous l’autorité de la Directrice Générale Déléguée Territoires, Jeunesse, Qualité de Vie, vous 

êtes le.la Directeur.trice de la Maison de ma Région de Narbonne.  

Vous collaborez au portage de dossiers stratégiques pour le compte de la Direction Générale.     

Vous contribuez à la mise en œuvre des politiques régionales territorialisées. 

Vous êtes notamment le relais d’information des Maisons de ma Région à Narbonne, en 

relation avec la Direction Générale, les Directions des sièges et le Cabinet.  

 

MISSIONS : 

 

Animer la territorialisation de l’action régionale : 

 

• Contribuer à l’animation des différents réseaux territoriaux en lien avec l’équipe de la 

Maison de ma Région ; 

• Contribuer à l’écoute et à la collecte d’information en vue de mieux définir les besoins des 

territoires ; 

• Faciliter les démarches et les contacts des usagers, des porteurs de projets avec les 

services de la Région ; 

• Créer un espace « relais » de l’institution destiné à créer un lien social, un lieu de 

dialogue et d’échanges en lien direct avec la Maison de ma Région de Narbonne et les 

Maisons de ma Région (organisation d’évènements divers, d’expositions, de débats…).  

 

A la Maison de ma Région de Narbonne, vous assurez la représentation institutionnelle de la 

Région sur votre périmètre géographique, auprès des élus, des institutions, des acteurs et 

partenaires de la Région. Vous avez la charge en responsabilité directe d’une équipe 

restreinte dédiée à l’accueil, l’information du public, la création de lien social par 

l’organisation de manifestations au sein de la maison et dans la relation fonctionnelle aux 

agents qui peuvent dépendre de directions du siège. Vous avez un lien fonctionnel avec 

l’ensemble des agents de la Maison dans le cadre de la bonne organisation de la Maison et du 

vivre ensemble.   

 

Assurer des relations institutionnelles : 

 

• Assurer l’observation, la veille et l’alerte provenant des Maisons de ma Région concernant 

la bonne exécution de politiques publiques régionales, auprès de la Direction Générale ; 

• Contribuer à la communication d’éléments d’informations liées aux Maisons de ma Région. 

Vous pouvez être amené.e à constituer des dossiers en collaboration avec les directions 

de la région et le Cabinet de la Présidente ; 

• Assurer ou organiser la représentation de l’institution pour le compte de la Direction 

Générale ou de Directions et à leurs demandes dans le cadre de réunions 

administratives ; A la demande de la Direction Générale, vous pouvez être amené.e à 

assister des élus dans la représentation de la collectivité ; 

• Contribuer à l’organisation des réunions demandées par les Directions Régionales ou le 

Cabinet au sein de la Maison de ma Région de Narbonne.  

 

 



 

 

 

 

PROFIL : 

 

- Bonne connaissance des éléments sociologiques, économiques et politiques de la région et 

du territoire du périmètre d’action de la maison de Région de Narbonne ; 

- Sens de l’organisation ; 

- Sens du contact avec le public ; 

- Capacité de prise de parole en public ; 

- Sens de la confidentialité ; 

- Qualité d’expression écrite et orale. 

 

SPECIFICITES : 

 

- Déplacements fréquents sur l’ensemble du territoire régional où se trouvent les Maisons 

de ma Région et les Hôtels de Région ; 

- Participation notamment aux réunions internes de la Maison de la Région, aux réunions de 

coordination des Maisons de la Région animées avec la DGD Territoires, Jeunesse, Qualité 

de Vie, aux réunions du comité de direction ; 

- Contraintes horaires fréquentes ; 

- Sécurité du site. 

 

 

Les candidatures (toutes les pièces composant votre dossier de candidature lettre de 

motivation + CV + pièces justificatives de votre statut (arrêté de position administrative / 

attestation et liste d’aptitude concours /attestation RQTH...) doivent être adressées en 1 seul 

PDF sur la boite mail suivante : asg.recrutementM@laregion.fr  

 

Merci de rappeler la référence de la vacance d’emploi selon le format publié (22-11-222 

MDMR NARBONNE). 


