
RAMBERVILLERS

 
Offre Ref :428437 

  La ville de Rambervillers (5 200 hab) est l’une des 30 communes membres de la Communauté de Communes de la Région de 
Rambervillers (13 560 hab).

CHEF DE PROJET DE REVITALISATION BOURGS-CENTRES
Date de publication :  18/04/2018

Date limite de candidature :  26/05/2018

Date prévue du recrutement :  01/06/2018  

Durée de la mission :  3 ans

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : A négocier selon profil et expérience

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : INGENIEUR 
ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Domaine du diplôme requis :  Services à la collectivité

Spécialité du diplôme requis : Aménagement du territoire, urbanisme

Descriptif des missions du poste :  La 2C2R et la Ville de Rambervillers ont engagé, depuis 3 ans, un ensemble d’actions et de 
réflexions visant à inverser la tendance actuelle et ainsi améliorer l’attractivité et dynamiser le 
territoire. 
Pour mener à bien notre projet, nous recrutons un chef de projet qui portera l’ambition et 
pilotera le projet dans toutes ses dimensions, à partir d’une méthode très collaborative avec 
l’ensemble des partenaires, les acteurs civils, sociaux, économiques du territoire et les 
habitants dans leur ensemble. 
Le chef de projet sera sous l’autorité du Maire, du DGS et du Président de la 2C2R. 
Dès son recrutement, le chef de projet suivra l’étude stratégique de revitalisation (diagnostic 
et étude pré-opérationnelle) dont le recrutement du prestataire est en cours. 
Le chef de projet devra : 
1. PORTER LE PROJET : 
- contribuer à la définition de la stratégie de développement du bourg-centre 
- être le facilitateur pour la mise en oeuvre de la stratégie 
- piloter l’ensemble des études, travaux et moyens nécessaires à la mise en oeuvre du projet 
-gérer et développer des partenariats financiers (AAP, Anah, Fisac, Drac…) 
- organiser l’ensemble des réunions nécessaires aux projets : COPIL, COTECH, réunions de 
concertation, d’animation, de quartiers…. 
- actionner les leviers nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie et des projets : 
dispositifs, outils, procédures, financements, partenariats, échanges, actions pédagogiques… 
2. ANIMER LA DEMARCHE : 
- assurer la coordination des partenaires et acteurs tout au long du projet 
- rencontrer les usagers, habitants, porteurs de projets, forces vives selon l’avancée des 
travaux et les opportunités 
- mener une démarche particulière d’animation avec les commerçants et clients potentiels sur 
notamment l’expression des besoins et les sujets de stationnement, signalétique, animations, 
devantures, enseignes, accessibilité, qualité des locaux… 
- organiser et animer les démarches d’expression et de définition des besoins, consultation, 
sensibilisation 
- porter et organiser la mise en oeuvre du projet culturel et patrimonial 
- mettre en oeuvre selon la stratégie retenue les actions en matière d’habitat (propriétaires, 
propriétaires de logements vacants, propriétaires bailleurs, investisseurs potentiels...) 
- participer au réseau des chefs de projets de revitalisation de centres-bourgs 
- être le facilitateur et l’accompagnateur pour la mise en oeuvre de la stratégie 
3. PROMOUVOIR LE PROJET : 
- mettre en oeuvre une stratégie de promotion et de communication pour le bourg-centre sur 
le territoire et à l’extérieur 
- mettre en place des actions de communication, de concertation et de co-construction avec la 



population et les acteurs locaux 
- rencontrer les porteurs de projets intéressés (présentation du bourg, des acteurs, visites de 
locaux/immeubles, faisabilité des projets, optimisation des conditions de mise en oeuvre…) 

Profil recherché : Le candidat devra avoir des connaissances en matière d’urbanisme stratégique et de 
politiques publiques, d’habitat, de commerce, de mobilité, de patrimoine, de culture, d’espaces 
publics et le cas échéant d’architecture. 
Il devra : 
- connaitre les acteurs et maîtriser les problématiques liées au développement et à la mise en 
oeuvre des politiques culturelles 
- maîtriser les problématiques de l’habitat et les interventions sur l’habitat privé dégradé et le 
foncier en déshérence (outils fiscaux, juridiques, financiers) 
- maîtriser les problématiques commerciales des bourgs-centres 
- être en capacité de coordonner l’ensemble des acteurs et politiques ayant un impact sur le 
bourg-centre 
- être force de proposition et en capacité de fédérer les acteurs 
Pour cela, il devra faire preuve de compétences en matière de conduite et de gestion de 
projet, en concertation, animation d’ateliers participatifs et conduite de réunions

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  RAMBERVILLERS

Temps de travail :  Tps Complet :  35 heure(s)  0 minute(s) 

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

Spécificités du poste :   Possibilités de réunions en soirée

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  Services Municipaux et services de la Communauté de Communes

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Ensemble des partenaires, les acteurs civils, sociaux, économiques du territoire et les 
habitants

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  Organiser et/ou piloter des réunions nécessaires aux projets, COPIL et COTECH de suivi de 
l'appel à projet

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  A négocier selon expérience et résultats

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
c.sayer@2c2r.fr 
Informations complémentaires : Personne à contacter : Cyrille SAYER Communauté de 
Communes de la Région de Rambervillers au 03.29.29.42.06. Les candidatures sont à 
adresser uniquement par mail à l'adresse : c.sayer@2c2r.fr

INFORMATION
Travailleurs handicapés   Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet 

emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies 
par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des 
fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous 
rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés 
peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.


