
PROFIL DE POSTE 

Chef(fe) de projet Petites Villes de Demain (PVD) 
Catégorie A-CDD de 24 mois 

MISSIONS PRNCIPALES DU POSTE : 

Participer à la conception et à l’actualisation du projet de territoire et définir sa 
programmation :  
- Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours

pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des
enjeux ;

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et
partenariales en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec
les documents stratégiques territoriaux ;

- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les
thématiques suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités,
mobilité, aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition
écologique et environnement, numérique, participation ;

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les
partenaires nationaux et locaux du programme PVD ;

- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...).

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel : 
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations

en lien avec les référents des partenaires des communes ;
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan

d’actions globale ;
- Accompagner, lorsque cela s’avère nécessaire, la mise en œuvre tout dispositif

d’amélioration de l’habitat (suivi et animation des partenariats financiers et
opérationnels, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication);

- Accompagner la passation des marchés publics relatifs à la mise en œuvre des
opérations relevant du programme ;

- Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations ;

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 
- Coordonner les équipe-projet territorialisées ;
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au

projet et s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des
processus décisionnels courant à l’avancement du projet ;

- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer
des solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires,



dispositif d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la 
validation ; 

- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du
projet ; Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de
concertation et de co-construction auprès des habitants/ usagers et partenaires
locaux.

Contribuer à la mise en réseau national et local : 
- Participer aux rencontres et échanges
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

PROFIL RECHERCHE : 

- Formation supérieure à partir du niveau Bac +3   dans le domaine de la
conduite/gestion de projet

- Expérience professionnelle dans le même domaine de compétence appréciée
- Bonne capacité d’animation et de communication
- Capacité à travailler avec des interlocuteurs aux profils et attentes variés : élus,

partenaires institutionnels, associations...
- Conduite de la concertation et animation de réseaux d’acteurs
- Autonomie, disponibilité, esprit d’initiative, réactivité
- Capacités rédactionnelles et de synthèse
- Rigueur et sens de l’organisation

Compétences requises : 
• Connaissance des outils et méthodes de gestion de projet,
• Connaissance du cadre réglementaire des politiques publiques,
• Connaissance de l’organisation et du fonctionnement des collectivités locales

et de leurs établissements
• Bonne connaissance de l’outil informatique
• Capacité d’adaptation au contexte (déplacements fréquents sur le fleuve),
• Aptitude au dialogue et à la négociation,
• Aptitude à la conduite de réunion,
• Aptitude au travail en équipe
• Capacités rédactionnelles

ORGANISATION : 

Le/la Chef(fe) de projet, est basé à Mana, il/elle sera amené(e) à se déplacer sur toutes 
les communes de l’Ouest (déplacements en voiture, pirogue, avion). Permis B obligatoire 

Rémunération statutaire, régime indemnitaire 
Poste à pourvoir au 1er septembre 2021 
Emploi permanent à temps complet (35h) 
Envoyer lettre de motivation et CV  


