
 FICHE DE POSTE                                                                                                                                                                        
 CHEF DE PROJET DE REVITALISATION

BOURGS-CENTRES

1/ Contexte de la mission

La Commune de LA VÔGE-LES-BAINS,  est  une commune nouvelle issue de la fusion des communes
historiques  de  Bains-les-Bains,  Hautmougey  et  Harsault  depuis  le  1er janvier  2017,  Station  Touristique  et
Thermale  de  BAINS-LES-BAINS, située  au  Sud  des  Vosges,  à  30  km  d’EPINAL  (Préfecture  des  Vosges),
REMIREMONT et LUXEUIL-LES-BAINS..

LA VÔGE-LES-BAINS (1 815 habitants) est le bourg-centre d’un bassin de vie de 5 000 habitants, offrant
tous les services (Maison et Réseau d’Assistantes Maternelles, Ecoles, Collège, Lycée Professionnel, EHPAD, Poste,
Banque, Gendarmerie, Centre de secours principal, Office de Tourisme),  de commerces locaux, de proximité et
grande surface et  de loisirs  (cinéma, médiathèque,  gymnase,  stade,  tennis,  aire de jeux,  sentiers pédestres,
équestres, vélo-route, VTT, Canal de l’Est, base de loisirs (6 km ; piscine), station de ski (1 H), patinoire (1/2 H),
réseau associatif dense).

La station touristique et thermale de Bains-les-Bains est la première station thermale des Vosges (cures 
médicalisées) dotée de 2 indications thérapeutiques (« cœur-artères » ; « rhumatismes »), elle accueille plus de 
5 000 curistes par an.

www.lavogelesbains.fr
www.facebook.com/lavogelesbains

En 2019, la Commune a répondu à l’Appel à Projets de « revitalisation des villes et bourgs-centres »
élaboré conjointement par l’État et le Conseil départemental des Vosges et vient d’être nommée « lauréate ». Ce
dispositif  partenarial  offre  la  possibilité  à  la  collectivité  de  mettre  en  synergie  les  moyens  existants  pour
accompagner financièrement et techniquement la commune dans la mise en œuvre de son projet.

Pour  mener  à bien cette démarche et assister les  élus dans leur  mise en œuvre de la politique de
revitalisation du bourg-centre, la commune recrute un chef de projet. A son arrivée, il sera chargé du suivi de
l’étude stratégique et pré-opérationnelle de revitalisation (Maîtrise d’ouvrage : EPFL), de la mise en œuvre de la
stratégie  qui  sera  définie  et  du programme d’actions  (actions  de communication,  animation,  volets  habitat,
commerce, équipements structurants, espaces publics, mise en valeur du patrimoine…).

Le chef de projet sera sous l’autorité du Maire et du DGS.

Le chef de projet travaillera en étroite collaboration et en mode projet avec les équipes de l’État, du
Conseil Départemental et de l’EPCI, dans le cadre d’un réseau « bourg-centre », constitué à cet effet.

2/ Missions principales

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 œuvre de la stratégie
- piloter l’ensemble des études, travaux et moyens nécessaires à la mise en œuvre du projet
 -rechercher, gérer et développer des partenariats financiers (AAP, Anah, Fisac, Drac…)
- organiser en relation avec l’ensemble des partenaires, les réunions nécessaires au projet : COPIL,
COTECH, réunions de concertation, d’animation, de quartiers….
- actionner les leviers nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie et des projets  : dispositifs, outils,
procédures, financements, partenariats, échanges, actions pédagogiques…
-développer les partenariats afin de collecter des informations
-élaborer les délibérations et les actes nécessaires à l’avancée du projet,
- instruire et suivre les demandes de subventions

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
-  mettre  en  œuvre  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 des bourgs-centres
- être le facilitateur et accompagnateur pour la mise en œuvre de la stratégie

3. PROMOUVOIR LE PROJET :
-  mettre en œuvre 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
-communiquer sur les finalités et les enjeux des actions du programme
-  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…)

3/ Compétences souhaitées

Le  candidat  devra  avoir  des  connaissances  en  matière  d’urbanisme  stratégique  et  de  politiques  publiques,
d’habitat, de commerce, de mobilité, de patrimoine, d’espaces publics et le cas échéant d’architecture.
Il devra :

- 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 (saisonnalité, vacance, transmission…)
- connaître les rôles et attributions des partenaires institutionnels du développement local
- 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
- alerter les collectivités sur les opportunités et les risques inhérents à une stratégie ou un projet.

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.

4/ Qualités

- sens relationnel (contact avec de nombreux acteurs)
- être proactif



- capacité de travail en équipe-projet
- autonomie et sens de l’initiative  
- capacité rédactionnelle et de synthèse
- capacité d’écoute
- capacité de conviction et de détermination (conseiller les élus et être alerte)
- disponibilité (réunions en soirées)
- rendre compte de son activité
-savoir mesurer les impacts de ses projets sur les autres services

5/ Diplômes requis

- Diplôme d'un niveau BAC +5 en développement des territoires, urbanisme, aménagement du territoire,
politiques publiques ou formation équivalente

- poste de catégorie A, filière administrative ou technique

6/ Contacts

Les candidatures sont à adresser à :

Monsieur le Maire
1 place du Docteur André Leroy
Bains-les-Bains
88240 LA VÔGE-LES-BAINS

Poste à pourvoir à partir du 15 août 2019


