Ville sous-préfecture de Côte d’Or, en Bourgogne
Gare TGV (à 1 heure de Paris), 5 282 habitants, 160 agents

Recrute un(e):

CHEF de PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN » (F/H)
Cadre d’emploi des Attachés Territoriaux
(CONTRAT DE PROJET de 3 ans renouvelable)
Sous l’autorité de la Directrice Générale des Services,
vous êtes le « Chef d’orchestre » du projet de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial.
Vous coordonnez la conception ou l’actualisation du projet de territoire, définissez la programmation et coordonnez les actions et
opérations de revitalisation dans la Petite ville de demain, dont vous êtes le chef de projet.
Vous vous appuyez et conseillez les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales engagées dans le projet.
Vous entretenez des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires nationaux), qu’ils soient publics,
associatifs ou privés.

MISSIONS PRINCIPALES :

-

Participer à la conception du projet de territoire et en définir sa programmation,
Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires,
- Contribuer à la mise en réseau nationale et locale.

-

 Formaliser le projet de territoire du dispositif PVD et définir sa programmation
Analyser des dynamiques territoriales, définir la stratégie
Rédiger le plan d’actions opérationnel et sa déclinaison en fiches actions
Identifier les besoins d’ingénieries (études, expertises)
Mobiliser et coordonner les expertises nécessaires
Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinés à être contractualisés
• Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel
Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations
Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité
Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU
Rédiger les cahiers des charges, préparation et suivi des marchés
Gérer le budget global du programme, son articulation au plan prévisionnel d’investissement, (budgets, marchés, subventions)
Assurer le suivi et l’évaluation du projet de territoire et des opérations
• Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel
Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre
Préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées
Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet
Développer des actions de communication, concertation et co-construction auprès des habitants/usagers et partenaires locaux
• Contribuer à la mise en réseau nationale et locale
Participer aux rencontres et échanges
Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

PROFIL SOUHAITE :
 Titulaire d’un diplôme supérieur de type ingénieur /master dans le domaine des politiques publiques d’aménagement, d’habitat, d’urbanisme,
de développement local ou diplôme supérieur équivalent

 Expérience significative dans l’ingénierie et le management de projets territoriaux
 Bonne connaissance du fonctionnement des réseaux institutionnels et collectivités locales
 Maîtrise du cadre règlementaire, des acteurs et des politiques en matière d’habitat, d’urbanisme, d’aménagement et de développement
commercial

 Aptitude à la conduite de projet en autonomie - Esprit d’initiative et sens de l’organisation
 Connaissance des démarches participatives et capacité à fédérer / mobiliser un réseau d’acteurs professionnels et institutionnels, aisance
relationnelle

 Qualités d’analyse, rédactionnelles et de synthèse
 Parfaite maîtrise de l’outil informatique
 Être rigoureux, organisé, réactif, disponible

POSTE A POURVOIR à partir du 1er octobre 2021
Rémunération :
statutaire en référence à la grille indiciaire des attachés territoriaux + régime indemnitaire possible + prime de fin d’année + avantages
CNAS + participation mutuelle santé sous-conditions

CANDIDATURE :
CV détaillé + LETTRE DE MOTIVATION MANUSCRITE + copie des diplômes à adresser au plus tard le 23 août 2021 à :
Madame le Maire - Service Ressources Humaines BP 90 - 21506 MONTBARD CEDEX

