
Cités Unies Liban/ BTVL  

   

 

Intitulé du métier  Agent de développement local (ADL) 

Autres appellations  Chargé du développement local 

Responsable du service de développement local 

Coordonnateur du Bureau de développement local 

Professionnel du développement local  

 

Définition    Insuffle une dynamique de développement local durable. Conçoit, 

met en œuvre et favorise l'émergence de programmes et projets de 

développement. Coordonne et anime le réseau des acteurs locaux 

et partenaires du territoire. Contribue à la promotion du territoire et 

à la mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité. 

Pertinence selon le type 

de collectivité  

Fédération de municipalités  XXX 

Municipalité grande ou moyenne (milieu urbain)  XXX 

Petite municipalité (milieu rural) X 

Service de rattachement Bureau municipal de développement local, service rattaché 

directement au maire ou au Président de la Fédération  

Autres appellations du service : 

- Service de développement local 

- Bureau de développement social  

Relations internes   Sous l’autorité directe du maire/Président de la Fédération qui 

favorise la bonne installation du service et définit son 

fonctionnement   

 Obligation de rendre des comptes au maire/Président de la 

Fédération, au Conseil municipal/de la Fédération, ou – le cas 

échéant –  à l’élu référent et au directeur administratif de la 

collectivité   

 Echanges réguliers avec les élus, les commissions municipales 

et les autres services de la collectivité en fonction des projets 

Relations externes   Coordination et échanges fréquents avec la population, les 

porteurs de projet et les partenaires institutionnels et de 

coopération : services déconcentrés de l’Etat, ONG, 

associations locales, partenaires étrangers, bailleurs de fonds, 

citoyens, écoles, universités, entreprises locales, bénévoles, 

paroisses, agences internationales, centres régionaux du 

Ministère des Affaires sociales, diaspora, comités de quartiers 

ou de coordination, autres agents de développement local…  

 

Activités principales Coordination, conception, mise en œuvre, accompagnement et 

évaluation des projets de développement 

 Proposer, monter, mettre en œuvre, suivre et évaluer des 

projets de développement local 

 Définir et mettre en œuvre des actions, événements et activités 

répondant à des besoins locaux 

 Définir et mettre en œuvre un plan d’animation socio-culturelle 

 Coordonner et/ou participer à la conception et à la mise en 
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œuvre d’un plan stratégique de développement local et de 

dynamisation du territoire 

 Coordonner des diagnostics territoriaux partagés et participer à 

la définition d’objectifs stratégiques et opérationnels 
 

Animation de la relation aux différents acteurs et partenaires du 

territoire 

 Développer et animer des dispositifs d'information, de 

sensibilisation, de concertation et de participation avec les 

publics : habitants, usagers, écoles, associations, entreprises,… 

 Recenser, comprendre, anticiper et transmettre les besoins et 

attentes de la population et des acteurs locaux 

 Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques (locaux, 

nationaux et internationaux)  

 Identifier et mobiliser les personnes ressources sur le territoire 

et les expertises nécessaires pour la mise en œuvre des projets 

 Coordonner et accompagner les partenariats et les projets de 

coopération décentralisée 
 

Assistance et conseil auprès des élus 

 Assister et conseiller les élus et les commissions municipales  

 Capitaliser et communiquer sur les projets engagés par la 

collectivité  

 Participer, à la demande du Maire ou du Conseil municipal/de 

la Fédération, à des ateliers, réunions, séminaires ou 

conférences en lien avec le développement local ainsi qu’aux 

actions pertinentes se déroulant sur le territoire de la 

collectivité 

Spécialisation et 

extensions 

En fonction de la collectivité et des domaines d’intervention : 

développement économique, citoyenneté, culture, environnement, 

social, assistance médico-sociale, tourisme, jeunesse, sports, 

développement agricole,… 

 

Compétences requises 

Savoir-faire  Assurer une conduite complète des projets : conception, 

rédaction, gestion, pilotage, mise en œuvre, suivi et évaluation 

 Rédiger des notes de concept, rapports, comptes rendus, 

correspondances, actes administratifs,…  

 Mobiliser une tactique de négociation et de communication 

face aux enjeux et aux acteurs en présence 

 Préparer des questionnaires et mener des enquêtes de terrain 

 Etablir et mettre à jour des bases de données  

 Conceptualiser une vision stratégique à partir de concertations, 

en ressortir une stratégie, et une feuille de route spécifiant le 

rôle des acteurs  

 Traduire les orientations politiques des élus en plans d’actions 

et intégrer les objectifs et les exigences en matière de 

développement et de durabilité 

 Savoir repérer les compétences et expertises et les mettre en 

œuvre  

 Savoir conduire et animer des réunions et faire ressortir un 

consensus 

 Etablir un budget et mobiliser des financements 

 Mobiliser la population locale et tirer parti du potentiel de la 

société civile 
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 Travailler en équipe et en réseau 

Savoirs   Connaissance approfondie du territoire et du contexte 

socioculturel, historique, géopolitique, religieux et économique 

 Cadre juridique et institutionnel régissant les municipalités et 

fédérations de municipalités au Liban 

 Instances, processus et circuits de décision de la collectivité  

 Rôles et attributions des acteurs et partenaires institutionnels 

du développement territorial   

 Compréhension du jeu d’acteurs  

 Principes, méthodes et outils de développement local et de 

marketing territorial  

 Techniques de réseautage  

 Notions budgétaires 

 Techniques rédactionnelles et maîtrise de l’outil informatique 

 Méthodes d'analyse et de diagnostic participatif 

 Réseaux associatifs et de professionnels 

 Techniques de communication et de négociation  

 Techniques de médiation et de gestion de conflits 

 Techniques d’animation, de coordination, de travail coopératif 

et de dynamique de groupe 

 Culture générale  

 Maitrise de l’anglais et/ou du français    

Savoir-être   Sens de la citoyenneté, du service public et de l’action sociale 

 Grande disponibilité et écoute  

 Aisance relationnelle 

 Capacité d’adaptation à des publics différents 

 Eloquence et bonne présentation  

 Modestie, discrétion et efficacité  

 Flexibilité et patience  

 Sens de l’initiative  

 Bonne organisation du travail 

 Objectivité, impartialité/neutralité et ouverture d’esprit 

 Dynamisme, audace et innovation 

Formation souhaitée  Bac +3, bac +4 ou bac+5 

 De préférence licence ou master en développement local ou en 

travail social (service social, animation, assistance médico-

sociale, ingénierie communautaire…) 

 Ou licence ou master en sociologie, psychologie sociale, droit, 

gestion…  

 Une expérience et des formations préalables en lien avec les 

compétences requises sont souhaitables. 

 

Cadre statutaire  Varie en fonction des collectivités, généralement : 

 Catégorie 3 (pour agent titularisé ou contractuel) 

Conditions d’accès  Recrutement sur base contractuelle ou par voie de concours 

organisé soit par la mohafazat (préfecture) ou le Conseil de la 

Fonction Publique pour un poste titulaire 

Conditions d’exercice  Travail en bureau, déplacements fréquents sur le terrain et 

éventuellement à l’étranger en cas de projets de partenariat 
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