
Chef(fe) de projet "Petites villes de demain"
Synthèse de l'offre

Employeur : CDC AUNIS ATLANTIQUE
113 route de la rochelle
17230Marans
Référence : O017210600320331
Date de publication de l'offre : 11/06/2021
Date limite de candidature : 12/07/2021
Poste à pourvoir le : 01/09/2021
Type d'emploi : Contrat de projet
Durée de la mission : 24 mois
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3 alinéa II loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Développement du Territoire

Lieu de travail :

Lieu de travail :
113 route de la rochelle
17230 Marans

Détails de l'offre

Grade(s) : Emploi contractuel de cat. A
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet développement territorial

Descriptif de l'emploi :
Les communes de Marans et Courçon (faisant partie de la Communauté de Communes Aunis Atlantique) sont
lauréates du programme national " Petites Villes de Demain ". Cette initiative s'adresse aux villes de moins de 20
000 habitants, pour conforter leur rôle de centralité, renforcer leur attractivité et leur permettre de faire face aux
enjeux démographiques, économiques et sociaux à venir. Il s'agit d'une démarche de redynamisation pouvant aller
du soutien aux commerces de proximité, à l'aménagement des espaces publics, à la rénovation de l'habitat, au
développement des mobilités.
Dans ce cadre, la Communauté de Communes dans une logique de développement territorial souhaite mutualiser
une ingénierie locale afin de mettre en œuvre ce programme national.

Vous souhaitez jouer un rôle déterminant dans ce projet de revitalisation et êtes passionné (e) par l'animation de
projets et le développement des territoires, voici le challenge que la Communauté de Communes vous propose :

Véritable chef d'orchestre opérationnel du programme, il/elle :
- Conduit et coordonne les diagnostics et études préalables
- Définit les axes stratégiques des projets de territoire communaux liée à la revitalisation urbaine
- Elabore, programme et coordonne les actions opérationnelles
- Pilote, anime et met en œuvre les actions en étroite collaboration avec les élus référents (municipaux et
communautaires) et les partenaires locaux et nationaux
- Assure le suivi et l'évaluation du programme et des opérations.

Profil recherché :

https://www.emploi-territorial.fr/
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&#8594; Aménagement du territoire, urbanisme, habitat, développement local, économie, architecture, sciences
politiques ou politiques publiques, environnement territorial
&#8594; Maîtrise des règlementations relatives aux financements et des dispositifs liés à la thématique "
revitalisation urbaine de centre-ville "
&#8594; Gestion et conduite de projets sur une ou plusieurs thématiques (habitat, commerces, services,
aménagement des espaces publics, mobilité, patrimoine, transition économique, tourisme, numérique...)
&#8594; Animations de projets, mobilisation et coordination d'un réseau d'acteurs professionnels et institutionnels
&#8594; Capacité à traduire des orientations politiques en programme et plans d'actions

&#8594; Cadre réglementaire juridique, administratif, et financier des collectivités locales
&#8594; Animation de réunions
&#8594; Aptitude à la négociation, adaptation de la communication en fonction des différents publics, sens du
service public et fédérateur

Missions :
Conditions d'exercice Travail en bureau et télétravail
Déplacements sur les deux communes et sur le territoire de la Communauté de Communes.
Moyens matériels : outils bureautique et informatique, téléphone portable
Contraintes liées au poste : réunions en soirée, rythme de travail partagé entre les deux communes et la
Communauté de Communes, disponibilité.

Spécialisations / Extensions
Connaissance de l'écosystème lié à la thématique " revitalisation urbaine de centre-ville ".
Autonomie et Responsabilités &#8594; Autonomie dans l'organisation du travail
&#8594; Force de proposition auprès de l'autorité territoriale
Relations fonctionnelles &#8594; Collaboration directe et travail avec les élus des communes et de l'équipe projet
dont les directions des communes et la Communauté de Communes
&#8594; Relations permanentes avec le réseau d'acteurs professionnels et institutionnels
&#8594; Relations permanentes avec les autres services de la collectivité (contractualisation, marché public,
communication...)

Activités spécifiques
&#8594; Référent " revitalisation urbaine de centre-ville " de la Communauté de Communes et des deux communes
de Courçon d'Aunis et de Marans sur le programme " Petites Villes de Demain "
&#8594; Animation et coordination de l'équipe projet en y associant les acteurs publics et privés
&#8594; Conduite des deux projets de territoire des communes en y intégrant la stratégie d'aménagement et de
développement Aunis Atlantique

SAVOIR FAIRE
&#8594; Participer à la conception du projet de territoire et en proposer sa programmation :

* Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études/projets en cours pour analyser les dynamiques
territoriales et en dégager des enjeux
* En lien étroit avec chacun des élus référents, stabiliser les intentions politiques/partenariales en faisant valider la
stratégie du projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques
* Elaborer le plan d'actions opérationnelles (déclinaison en fiche-actions)
* Définir les besoins d'ingénierie (études, expertises) dans l'ensemble des thématiques du programme (rénovation
de l'habitat, commerces, services, mobilité, aménagement des services publics, patrimoine, transition écologique,
numérique...),
* Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s'appuyant sur les partenaires nationaux et
locaux du programme PVD
* Concevoir, rédiger les documents (projet de territoire, convention-cadre...)

&#8594; Mettre en œuvre le programme d'actions opérationnel :
* Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les partenaires,
* Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation
* Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU (suivi et animation des partenariats)
* Suivi des marchés publics pour le choix des prestataires ; gérer le budget du programme, élaboration d'une
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stratégie de communication
* Assurer le suivi du projet de territoire et des opérations (bilan-évaluation des actions et du programme)

&#8594; Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires :
* Coordonner/encadrer l'équipe-projet
* Concevoir, animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel et s'assurer, du respect des processus
décisionnels
* Identifier, alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions (choix techniques, budgétaires ou
règlementaires), préparer, organiser les arbitrages et la validation auprès des instances
* Fédérer, associer et informer les acteurs privés/publics

&#8594; 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
* Participer au réseau du Club PVD

Contact et informations complémentaires : Emilie Anthoine - Ci6directrice Pôle Développement du territoire :
emilie.anthoine@aunisatlantique.fr
Téléphone collectivité : 05 46 68 92 93
Adresse e-mail : rh@aunisatlantique.fr
Lien de publication : MARANS
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