
 

La Communauté de Communes Aunis Atlantique recrute 

un(e)  

VOLONTAIRE TERRITORIAL EN ADMINISTRATION (VTA),  
APPUI A LA CHEFFE DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN » Marans et Courçon 
 
 
INTITULE DE LA MISSION 

Le recrutement d’un/e Volontaire Territorial en Administration (VTA) vise à renforcer les missions de 

la cheffe de projet Petites Villes de Demain en les complétant par des compétences en ingénierie dans 

l’animation du programme PVD et à la seconder durant son congés maternité accompagné par les 

directrices du pôle Développement du Territoire. Le/la VTA devra aussi mettre en œuvre les actions 

concernant les projets structurants et opérationnels des communes visées dans le Contrat de Relance 

et de Transition énergétique (CRTE) Aunis Atlantique.  

 

DESCRIPTION DE LA MISSION 

Contexte 

Les communes de 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 a 

souhaité mutualiser une ingénierie locale afin de mettre en œuvre ce programme national, en 

recrutant une cheffe de projet dédiée aux 2 communes. 

Missions : 

- En lien avec la cheffe de projet en amont et avec l’accompagnement des deux directrices du 
pôle développement de Territoire, conduire le programme « Petites Villes de Demain » selon 
l’avancée des travaux en cours par la cheffe de projet lors de son congés maternité, 

- En collaboration avec la cheffe de projet :  
o Epauler dans l’animation du projet de territoire des deux communes PVD  
o Contribuer en outre à la veille et à la mise en réseau des acteurs ressources et pouvoir 

mettre en place des dispositifs de participation citoyenne (habitants, commerçants, 
associations…) 

o Préparer des dossiers de subvention des différents financeurs (État, Union 
européenne, collectivités territoriales, etc.).  

o Définir et monter les projets ainsi que les fiches actions en lien direct avec les équipes 
et les élus (établir des plans, dresser les estimations financières, monter les appels 
d’offres…) en particulier dans le cadre du plan de relance et en cohérence avec les 
actions du CRTE 

o Réaliser une veille juridique et financière, notamment pour identifier les appels à 
projets accessibles. 



o Animer les outils de communication des deux communes 

Le(a) VTA travaillant apportera un appui au chef de projet dans la préparation et l’animation du projet 

de territoire, en assurant le montage et le suivi de certaines actions en particulier dans le cadre du plan 

de relance, pour en permettre une mise en œuvre rapide. 

 

PROFIL RECHERCHE 

BAC+2 Minimum 

Jeunes diplômés en droit public ou droit des collectivités territoriales, gestion de projets, 
aménagement du territoire, urbanisme, habitat, développement territorial, économie, architecture, 
sciences politiques ou politiques publiques,  

→ Maîtrise des règlementations relatives aux financements et des dispositifs liés à la thématique 
« revitalisation urbaine de centre-ville » 
→ Gestion et conduite de projets sur une ou plusieurs thématiques (habitat, commerces, services, 
aménagement des espaces publics, mobilité, patrimoine, transition économique, tourisme, 
numérique…) 
→ Animations de projets, mobilisation et coordination d’un réseau d’acteurs professionnels et 
institutionnels 
→ Capacité à traduire des orientations politiques en programme et plans d’actions 
 
→ Cadre réglementaire juridique, administratif, et financier des collectivités locales 
→ Animation de réunions 
→ Aptitude à la négociation, adaptation de la communication en fonction des différents publics, sens 
du service public et fédérateur 
 

ACCOMPAGNEMENT DE LA COLLECTIVITE 

- Accompagnement dans son insertion sur le territoire 

- Aide à la construction du projet professionnel (formations, découverte d’autres dossiers, etc.). 

Conditions de travail :  

- 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. 

CONTACT AU SEIN DE LA COLLECTIVITE 

Emilie ANTHOINE - Co-directrice Pôle développement du Territoire 

emilie.anthoine@aunisatlantique.fr 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Date limite de candidature : 14/02/2022 

Date de début de mission possible : dès que possible 

mailto:emilie.anthoine@aunisatlantique.fr


Durée de la mission : 12 mois, renouvelable sur une période de 6 mois. 

Nom et adresse de la collectivité : CDC Aunis Atlantique, 113 route de La Rochelle, CS 10042 17230 

MARANS 

Grille salariale : par référence à la grille de la fonction publique territoriale, attaché territorial catégorie 

A ou rédacteur catégorie B+ régime indemnitaire 


