Chef(fe) de projet Petites villes de demain

MISSIONS
En tant que chef(fe) de projet « Petites villes de demain », vous êtes responsable de la mise en œuvre et du suivi de
ce dispositif pour les 3 communes labellisées « Petites villes de demain » au sein du territoire Cœur de Garonne :
Cazères, Rieumes et Martres-Tolosane.
Vous appuyez les communes dans la conception de leur projet de territoire et dans la définition de leur programme
d’actions, en matière notamment de revitalisation de l’habitat, des commerces et des espaces publics. Vous suivez la
mise en œuvre opérationnelle de ces actions, et vous organisez le pilotage et l’animation du programme « Petites
villes de demain » avec les partenaires institutionnels.
Pour Martres-Tolosane, où le projet de revitalisation est déjà engagé, la mission se concentrera sur un appui à la mise
en œuvre opérationnelle de certaines actions déjà définies dans le projet de territoire de la commune.
ACTIVITES PRINCIPALES
Participer à la conception du projet de revitalisation des communes et à la définition de leur programmation
▪ Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours pour analyser les dynamiques
territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux
▪ En lien étroit avec les élus référents, stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant valider le projet
global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux
▪ Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, etc.) nécessaires dans les thématiques suivantes : rénovation
de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture,
tourisme, transition écologique et environnement, numérique
▪ Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires nationaux et locaux
du programme « Petites villes de demain »
▪ Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés (projet de territoire,
programmation, convention-cadre, etc.)
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel
▪ Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations, en lien avec les référents des
communes
▪ Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et leur articulation au sein du plan d’actions global
▪ Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires
▪ Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan prévisionnel
d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes de subventions
▪ Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de revitalisation et des opérations
Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires
▪ Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et s’assurer, auprès des
collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels courant à l’avancement du projet
▪ Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions pour y
répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d’information/de communication),
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
▪ Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-construction auprès
des habitants/ usagers et partenaires locaux
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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
POSITIONNEMENT AU SEIN DU SERVICE
▪

Le chef de projet est sous la responsabilité hiérarchique de la Direction Développement Territorial de la
Communauté de Communes, mais a la spécificité d’être entièrement dédié aux missions réalisées pour le compte
des communes de Cazères, Martres-Tolosane et Rieumes

RELATIONS FONCTIONNELLES
▪
▪
▪

Avec les élus des communes et les services municipaux
Avec les services et la direction de la communauté de communes
Avec les partenaires institutionnels

COMPETENCES REQUISES
Savoirs :
▪ Environnement territorial et fonctionnement des communes et EPCI
▪ Enjeux et évolutions des cadres législatifs et règlementaires des politiques publiques d’aménagement du territoire
▪ Acteurs et partenaires institutionnels dans les domaines de l’aménagement du territoire
Savoir-faire :
▪ Méthodes d'analyse et de diagnostic
▪ Méthodes d'ingénierie de projet
▪ Travail en réseau et travail coopératif
▪ Capacités rédactionnelles
▪ Maîtrise des outils informatiques
Savoir-être :
▪ Autonomie et efficacité dans l’organisation de sa propre activité, et capacité à hiérarchiser les actions en fonction
de leur urgence/importance
▪ Adaptabilité, notamment capacité à s’adapter à des situations variées et à ajuster ses comportements
en fonction du type d’interlocuteur
▪ Identifier les différents composants d’une situation en vue de leur traitement
▪ Être à l’écoute des autres et réceptif aux informations fournies par l’environnement
▪ Capacité à s’intégrer et coopérer dans des groupes de travail et à y apporter une contribution efficace
PROFIL
▪
▪

Formation supérieure dans le domaine de l’aménagement du territoire (bac +4 / bac +5)
Expérience sur un poste similaire appréciée

CATEGORIE STATUTAIRE
▪
▪

Statut : CDD de 1 an renouvelable dans la limite de 6 ans
Cadre d’emploi des attachés territoriaux (catégorie A)

Page 2 sur 3

CONDITIONS OU CONTRAINTES PARTICULIERES D’EXERCICE DU POSTE
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Temps complet
Lieu de travail basé à Cazères – déplacements fréquents sur le territoire
Titulaire du permis de conduire B
Horaires réguliers avec amplitude variable (soirées)
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire (RIFSEEP) + tickets restaurant + avantages sociaux
Poste à pourvoir : 1er janvier 2022
Date limite de candidature : 9 décembre 2021

CANDIDATURES

Adresser une lettre de motivation manuscrite ainsi qu’un CV actualisé à :
Monsieur le Président
Communauté de Communes Cœur de Garonne
12 rue Notre Dame - 31370 RIEUMES
Ou à l’adresse mail suivante :
rh@cc-coeurdegaronne.fr
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