
Chef de Projet « Programme PETITES VILLE DE DEMAIN »
Synthèse de l'offre

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SAULNOIS
PLACE DE LA SALINE - BP 54
57170CHATEAU SALINS
Référence : O057210500290329
Date de publication de l'offre : 06/05/2021
Date limite de candidature : 05/06/2021
Poste à pourvoir le : 01/07/2021
Type d'emploi : Emploi permanent - vacance d'emploi
Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53)
Temps de travail : Complet
Durée : 35h00
Nombre de postes : 1
Service d'affectation : Aménagement et développement économique du territoire

Lieu de travail :

Lieu de travail :
PLACE DE LA SALINE - BP 54
57170 CHATEAU SALINS

Détails de l'offre

Grade(s) : Attaché
Famille de métier : Habitat et politique de la ville > Politique de la ville
Métier(s) : Chef ou cheffe de projet développement territorial

Descriptif de l'emploi :
Les communes de DIEUZE et CHATEAU-SALINS , centres-bourgs situés au cœur de la Communauté de Communes
du Saulnois (30 100 habitants - 128 communes²) ont été retenues dans le dispositif national " PETITES VILLES DE
DEMAIN ".

Ce programme d'état offre aux territoires ruraux l'accès à une ingénierie pour la modélisation de projet de territoire
et l'élaboration de politiques publiques de revitalisation.

Ainsi, la communauté de communes recherche un(e) Chef(fe) de projet "Petites Villes de Demain" pour travailler sur
l'élaboration d'un projet de territoire et la mise en place d'actions concrètes en termes de développement territorial,
revitalisation rurale, attractivité, transition environnementale, de services aux personnes...

Ce chef de projet exercera des missions pour le compte de l'intercommunalité (enjeux transversaux de territoires)
mais aussi spécifiquement pour le compte de la ville de DIEUZE et de la ville de CHATEAU-SALINS (enjeux et projets
locaux de territoire) ;

Le (la) chargée(e) de mission aura pour fonction principale d'impulser une dynamique de territoire autour des
thèmes précédents. Il (Elle) devra être force de proposition et animer la réflexion des élus et partenaires pour la
mise en place de ce programme.

Profil recherché :
FORMATIONS QUALIFIANTES DANS LES DOMAINES
- Développement local
- Droit et développement économique et gestion des collectivités territoriales
- Urbanisme et aménagement du territoire
- Politique de l'habitat

CONNAISSANCES

https://www.emploi-territorial.fr/
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- Connaissance des principes de fonctionnement des administrations et établissements publics (organisation,
gestion budgétaire, fonctionnement des services)
- Connaissance et aisance dans l'utilisation des outils de la communication et de l'informatique (Word, Excel,
Access...)
- Connaissance des subventionnements publics ou privés

- COMPETENCES
- Capacité d'analyse et de prospective territoriale.
- Capacité d'animation et de conduite de projet.
- Esprit de synthèse, autonomie, adaptabilité et réactivité.
- Être capable de travailler en réseau et de faciliter le contact avec les partenaires (Elus, organismes, institutions,
entreprises...)
- Savoir négocier, communiquer et dialoguer avec les différentes entreprises intervenantes.
- Savoir identifier et solliciter les différentes subventions liées aux différents projets
- Capacité rédactionnelle et de communication orale souhaitée

Missions :
*Accompagner les élus dans une réflexion stratégique avec les communes de DIEUZE et de CHATEAU-SALINS:
- définition des besoins, analyse de la situation et du contexte existant
- suivi/élaboration/analyse des différentes études thématiques dans différents champs d'intervention pour alimenter
la réflexion sur les politiques publiques à mettre en place.
-Elaboration d'une stratégie de territoire et de ses fiches actions
*Animer et coordonner le comité de projet avec les communes de DIEUZE et de CHATEAU-SALINS
*Rédiger le contrat et le programme d'actions du dispositif " Petites Villes de Demain " pour le compte des
communes.
*Préparer les dossiers de demandes de subventions inhérents au programme " PETITES VILLES DE DEMAIN "
*Fédérer, associer et informer régulièrement les partenaires autour du projet.
*Communiquer, et créer des actions de concertation avec la population
* Animer, organiser et suivre les différentes Opérations Programmées de l'Habitat menées par l'intercommunalité
- préparer le cahier des charges en vue de consulter un opérateur
- suivre et analyser l'étude pré opérationnelle
- être l'interlocuteur privilégié en matière d'habitat sur le territoire et auprès des différents acteurs.
- Organiser l'évaluation du programme et du plan d'actions PETITES VILLES DE

Contact et informations complémentaires : Il s'agit d'une mission d'une durée de 36 mois renouvelable un
anQUALITES PROFESSIONNELLES

- Être rigoureux et organisé
- Aisance écrite et orale
- Savoir rendre compte à sa hiérarchie
- Sens du travail en équipe et en réseau
- Une bonne connaissance en matière de politique de l’habitat est souhaitée
INFORMATION COMPLEMENTAIRE / CONTRAINTES LIEES AU POSTE

- Poste localisé sur 3 sites : 2 jours en mairie de DIEUZE, 2 jours en mairie de CHATEAU-SALINS et 1 journée au
siège de la CC du SAULNOIS à CHATEAU-SALINS
- Déplacements fréquents sur le territoire du Saulnois
- Participation ponctuelle à des réunions en soirée
- Travail en lien avec les différents services de la collectivité.
- Permis B exigé

Téléphone collectivité : 03 87 05 11 11
Adresse e-mail : eric.marochini@cc-saulnois.fr
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