
MAIRIE DE BOUZONVILLE

 
Offre Ref :435988 

  Commune de Bouzonville - 4098 habitants

Agent de développement (H/F)
Date de publication :  04/06/2018

Date limite de candidature :  30/06/2018

Date prévue du recrutement :  01/07/2018  

Durée de la mission :  3 ans renouvelable 1 fois (pour les agents non titulaires)

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 3 à Bac + 4

Descriptif des missions du poste :  L’agent de développement est chargé de coordonner et de mettre en œuvre le projet 
transversal de revitalisation du centre bourg de Bouzonville. Il veille à la cohérence des 
projets et à leur bonne articulation. Il assurera en particulier la mise en œuvre du volet « 
services » (notamment services à la personne, commerce, santé, offre culturelle et sportive, 
…). Il travaillera avec l’équipe « centre bourg » de la CCB3F qui est composée d’un chef de 
projet, d’un coordinateur habitat aménagement et d’une technicienne habitat. 
 
 
DESCRIPTIF DES MISSIONS 
Au sein de la Direction Générale des Services, en partenariat avec l’équipe technique de la 
CCB3F, l’agent de développement a pour missions : 
 
1. Participer à l’élaboration du projet de revitalisation de Bouzonville et à sa stratégie de mise 
en œuvre : 
* Participer au diagnostic des enjeux, à la définition des orientations stratégiques du projet de 
ville en relation avec les acteurs du territoire, et décliner un plan d’actions opérationnel, 
* Piloter l'ensemble des études, travaux et moyens nécessaires à la mise en œuvre du volet « 
services » du projet de ville. 
2. Mise en œuvre, pilotage et évaluation des politiques publiques locales sur le volet « 
services » : 
* Favoriser l'émergence, mettre en œuvre et accompagner les projets locaux, 
* Organiser la concertation avec les acteurs locaux (élus, artisans, commerçants, 
professionnels de santé, représentants associatifs, habitants) et les partenaires institutionnels 
sur des préoccupations  
partagées, 
* Informer les acteurs locaux (porteurs de projet, investisseurs publics et privés, …) des 
modalités d'appui qui existent à leurs initiatives, agir comme « personne ressource », 
* Accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de leurs projets ; mobiliser les 
réseaux ressources pour le montage de dossiers (services de l’Etat, Union européenne, 
Région, Département, EPCI,  
Chambres consulaires, …), recherche de financements, mise en place du projet. 
* Impulser et organiser des actions collectives en fonction des attentes et des besoins repérés 
auprès des acteurs locaux (ex :animations d'espaces publics, organisation de grands 
événements sportifs ou culturels, ...) 
* Développer des liens avec l'ensemble du réseau d'acteurs « supra communal » afin 
d'accompagner et développer une forte dynamique partenariale sur l’ensemble du territoire 
* Réunir et animer les instances de pilotage et rendre compte aux élus 
* Promouvoir et communiquer sur le programme de revitalisation du centre bourg 
* Évaluer les effets des actions engagées 
* Assurer le suivi administratif et financier du projet de ville 
 
 

Profil recherché : COMPETENCES REQUISES / PROFIL DU CANDIDAT 
- Formation supérieure en ingénierie et développement territorial 



- Capacité de synthèse et de rédaction de rapports à l'autorité 
- Aptitude à la conduite de projets (management de projets) 
- Bonne connaissance de l'environnement institutionnel et budgétaire des collectivités 
territoriales ainsi que de l’environnement associatif 
- Autonomie, capacité d’adaptation et force de proposition 
- Sens de la communication écrite et orale, aisance relationnelle 
- Sens du travail en équipe et faculté d’échanges avec les services 
- Forte disponibilité (réunions en soirée, …) 
 
CONDITIONS 
- Catégorie A – titulaire ou stagiaire de la fonction publique / Toute candidature hors fonction 
publique sera étudiée 
- CDD 3 ans renouvelable 
- Temps plein : 35h/semaine 
- Lieu d'affectation : Bouzonville (57320) 
- Permis B et véhicule personnel 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BOUZONVILLE

Service d'affectation :  Direction Générale des Services

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

POSITIONNEMENT DU POSTE   
Rattachement hiérarchique :   DGS ou DGSA

Fonctions d'encadrement :   0 agent

Catégorie des agents encadrés :   

 Famille(s) des agents encadrés :   

Relations (interlocuteurs internes) : 
  
  services de l’Etat, Union européenne, Région, Département, EPCI, Chambres consulaires, 
Commerçants locaux, investisseurs, ...

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  Elus et Directeur Général des Services

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
MAIRIE DE BOUZONVILLE 
1 PLACE DU GAL DE GAULLE 
BP 5  
57320 BOUZONVILLE  
  
Informations complémentaires : Candidatue a adresser à l'attention de M. le Maire ou de M. le 
directeur Général de sServices (dgs@mairie-bouzonville.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.


