
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE FRANCE

 
Offre Ref :433919 

   
Née le 1er janvier 2003, la Communauté d'Agglomération de Forbach Porte de France, 2ème en Lorraine, compte dans ses rangs 21 

communes pour une population de 81 000 habitants. Forbach en est la ville-centre avec 22 000 habitants, suivie de Stiring-Wendel (12 
656) et Behren-lès-Forbach (7 541), chefs-lieux de cantons. 

 
Située aux portes de l'Allemagne, la Communauté d'Agglomération Forbach Porte de France jouit d'une situation géographique 

privilégiée. Son territoire dispose d'atouts solides en termes d'attractivité et de développement.

Chargé(e) de mission coordination PRU
Date de publication :  24/05/2018

Date limite de candidature :  20/06/2018

Date prévue du recrutement :  01/08/2018  

Durée de la mission :  3 ans

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

  Salaire indicatif : Rémunération statutaire

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Descriptif des missions du poste :  Définir le projet de renouvellement urbain du territoire en concertation avec les villes : 

- Organiser l’élaboration du PRU. 
- Etudier l’articulation des opérations de rénovation urbaine (urbanisme, immobilier, 
équipements, etc.). 
- Veiller à la cohérence du projet avec les différents documents cadres et autres documents 
d’aménagement et d’urbanisme (ex : PLH, SCOT). 
- Fédérer les acteurs. 
- Conduire l’évolution des projets. 
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique : 
- Animer la gouvernance du projet. 
- Organiser et animer les instances de pilotage. 
- Construire les partenariats nécessaires. 
- Faire formuler les stratégies des partenaires. 
- Evaluer la faisabilité du projet et de ses composantes. 
- Préparer et organiser les arbitrages. 
- Faire évaluer le projet de rénovation urbaine. 
Articuler le PRU aux dispositifs de développement social, économique et environnemental et 
aux structures d’exploitation : 
- Définir une méthode de relogement. 
- Définir le dispositif d’insertion sociale et professionnelle. 
- Définir la stratégie de gestion urbaine de proximité. 
- Construire avec les gestionnaires des autres politiques publiques (Région, Département, 
pôle emploi…). 
 

Profil recherché : Connaissances / savoirs :  
*Fonctionnement et rôle des collectivités territoriales et autres institutions  
*Organisation et fonctionnement de la collectivité  
*Contexte et enjeux politique de la collectivité  
*Dsipositifs et mécanismes de la rénovation urbaine  
*Connaissance des instances, organismes et autres acteurs de la rénovation urbaine  
*Réglementation en urbanisme et environnement  
*Règles de la commande et de la comptabilité publique  
 
Savoir-faire :  
*Posséder un bon sens de l'organisation  
*Maîtriser la conduite de projet  
*Réaliser une planification et une programmation pluriannuelle  
*Elaborer et exploiter les indicateurs de suivi et d'évaluation de l'activité  



*Communiquer sur les enjeux et les finalités du projet  
*Etre force de proposition auprès de l'autorité territoriale  
*Posséder les techniques d'animation, de négociation et d'arbitrage  
*Posséder un esprit d'analyse et de synthèse  
*Maitriser l'expression orale et écrite  
*Apprécier la conformité des prestations au regard du cahier des charges  
 
Savoir-être :  
*Etre disponible  
*Faire preuve de discrétion et de confidentialité  
*Faire preuve d'initiative, de réactivité et d'autonomie  
*Faire preuve de rigueur et de méthode  
*Posséder des capacités d'adaptation  
*Savoir écouter, communiquer et faire preuve de diplomatie  
 
Contraintes liées au poste :  
*Horaires variables et pics d'activité en fonction des obligations du service  
*Déplacements fréquents  
 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  FORBACH 

Service d'affectation :  Cohésion sociale

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Non

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   Chef de service

Fonctions d'encadrement :   1 à 4 agents

Catégorie des agents encadrés :   C

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

AVANTAGE(S) LIE(S) AU POSTE 
  Régime indemnitaire + 13ième mois

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE FORBACH PORTE DE FRANCE 
110 RUE DES MOULINS 
BP 70341 
57608 FORBACH  
  
Informations complémentaires : A l'attention de Monsieur le Président

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.


