
Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc - Sud Meuse

 
Offre Ref :459689 

  

Chef de projet « Action cœur de Ville »
Date de publication :  17/10/2018

Date limite de candidature :  09/11/2018

Date prévue du recrutement :    

Durée de la mission :  3 ans

Type de recrutement :  fonctionnaire ou contractuel de droit public  

Nombre de poste(s) :  1

Grades ou cadres d'emploi : ATTACHE 
ATTACHE PRINCIPAL 
INGENIEUR 
INGENIEUR HORS CLASSE 
INGENIEUR PRINCIPAL 

MISSIONS  
Niveau du diplôme requis :  Bac + 5 et supérieur

Descriptif des missions du poste :  MISSIONS 
• Anime le réseau des partenaires 
• Accompagne la mise en place de la stratégie habitat de la collectivité 
• Coordonne la mise en œuvre de la convention action cœur de ville 
 
 
ACTIVITES PRINCIPALES 
• En collaboration avec les services et élus concernés, assure le pilotage des diagnostics 
partagés entre acteurs qui déclineront la stratégie de redynamisation de Bar-le-Duc 
• Propose le plan d’action qui découlera de cette phase d’initialisation en planifiant les 
ressources (financières ; techniques ; juridiques ; humaines) nécessaires aux interventions de 
la collectivité 
• Anime le réseau des acteurs locaux pour impulser la dynamique de redynamisation 
• Participe à la définition et la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat ainsi que des 
dispositifs d’amélioration de l’habitat 
• Organise les instances de gouvernance et de pilotage du contrat « Action cœur de Ville » 
 
 
DIPLOMES  
 
Bac + 5 en Aménagement des territoires,  
 
Permis : Permis B 
 

Profil recherché : SAVOIRS 
 
• Techniques relationnelles et de communication 
• Orientations et cadre réglementaire des politiques publiques 
• Culture générale et technique en matière d’aménagement, d’urbanisme et d’habitat 
 
 
SAVOIR-FAIRE 
 
• Méthodologie de management de projets dans une démarche transverse (mise en place 
d’outils de pilotage, techniques d’animation) 
• Entretenir et développer des réseaux multiples 
• Règles de l’expression écrite et orale de qualité 
 
 



SAVOIR-ETRE 
 

 Conviction, investissement 
 Sens de l’écoute et du relationnel 
 Sens de l’initiative 
 disponibilité 
 Rigueur 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Lieu d'affectation :  BAR LE DUC

Service d'affectation :  Direction Générale des Services

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

Les horaires sont-ils fixes ?   Oui

Horaires pause méridienne :   

Autre(s) pause(s) :   

Heures supplémentaires :   

Astreintes :   

Spécificités du poste :   

Remplacement :   

Modalités congés annuels et RTT:   

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) : 
  
  

Relations (interlocuteurs externes) : 
  
  

Réunions auxquelles    
participe l'agent : 

   

  

Commissions auxquelles    
participe l'agent :   

  

CANDIDATURES 
Les candidatures sont à adresser  à :  
 
Communauté d'Agglomération de Bar-le-Duc - Sud Meuse 
Hôtel de Ville 
12 rue Lapique 
55012 BAR LE DUC cedex 
  
Informations complémentaires : ressources.humaines@barleduc.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.


