COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS BELLEGARDIEN
OFFRE D’EMPLOI – CHARGE DE MISSION PETITES VILLES DE

DEMAIN
Communauté de Communes du Pays Bellegardien
35 rue de la poste
Châtillon-en-Michaille
01200 VALSERHÔNE
Siret : 240 100 891 000 60
Contacts :
Brigitte TOURNIER, DRH,
Mail : recrutement@valserhone.fr
CARACTERISTIQUES DU POSTE

La Communauté de Communes du Pays Bellegardien recrute

UN CHARGE DE MISSION PETITES VILLES DE DEMAIN
(H/F)
Sous la responsabilité de Directrice Pôle Territoire, le Chef de Projet « Petites villes de
demain » sera chargé de participer à l’actualisation du projet du territoire, organiser, animer
et piloter le programme tout en coordonnant la mise en œuvre opérationnelle des actions
du programme local de l’habitat.
MISSIONS PRINCIPALES :


Participer à l’actualisation du projet de territoire en 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 président et le maire ou les élus référents, 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
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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 PVDD ;
Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou
avenantes (projet de territoire, programmation, convention-cadre, ...).


Organiser le pilotage et l’animation du programme :

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 ;
Définir et mettre en en œuvre le dispositif de suivi et d’évaluation, les outils de pilotage
(tableaux de bord, indicateurs)
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
auprès des instances concernées ;
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.


Coordonner et contribuer à mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :

Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations , et
veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions global en s’appuyant sur
l’équipe-projet du dispositif qui sera constitué des chargés de mission et responsables des
services (mutualisés depuis plusieurs années) de la CCPB et Valserhône : responsable service
patrimoine, responsable service VRD, manager de commerce, chargé de mission PCAET,
responsable service économie, emploi, formation, responsable maison de l’urbanisme,
chargé de mission mobilité, chargé de mission aménagement du territoire etc. Cette équipe
projet se réunira régulièrement pour suivre les actions portées par ces 2 collectivités. Cette
ingénierie sera placée sous la responsabilité de la directrice générale adjointe en charge du
Pôle Territoire CCPB et supervisée par le directeur général des services mutualisés des
services CCPB-Valserhône ;
Piloter, animer et mettre en œuvre les actions du Programme local de l’habitat définies dans
le PLUiH, considérant les enjeux prioritaires et stratégiques en matière de traitement de la
vacance et des logements insalubres, de valorisation et requalification le parc existant, de
diversification de l’offre en logements, etc… et en complément des services présents
localement
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Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan
prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux
demandes de subventions ;
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations.


Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :

Participer aux rencontres et échanges
Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

QUALITES - COMPETENCES – SAVOIR FAIRE :














Connaissance du monde de l’urbanisme et de l’habitat et si possible des collectivités
locales. Les compétences en matière de politique du logement et habitat seront
prioritairement recherchées considérant les enjeux en matière de traitement de la
vacance et des logements insalubres, de valorisation et requalification le parc existant,
de diversification de l’offre en logements, etc…
Capacité à animer un réseau
Capacité à travailler en mode projet
Savoir accueillir et réagir face à des situations complexes
Dynamisme - Capacités rédactionnelles ;
Aisance relationnelle, sens de la communication ;
Rigoureux, autonome, sens de l’initiative, et forte adaptabilité à des interlocuteurs
variés ;
Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation ;
Sens du travail en équipe ;
Sens de l’anticipation ;
Goût pour le travail terrain ;
Maîtrise des outils informatiques (bureautiques, base de données, tableaux de suivi).
Au-delà d’un profil type de candidat, c’est une personnalité et un véritable intérêt pour
le projet de la Ville que nous recherchons.
.

MAJ 07/2019

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS BELLEGARDIEN
PROFIL
Vous disposez d'une expérience probante dans le domaine de l’urbanisme, de l’habitat, du
développement local ou de l’aménagement du territoire.
Vous avez des connaissances de la réglementation (urbanisme, environnement,
construction) et des procédures.
De formation Bac+2 à bac +4 et vous justifiez d'une première expérience similaire réussie
dans une ville de la même taille que Valserhône serait un atout, vous maitrisez parfaitement
les outils informatiques et notamment le Pack Office (Excel, Word...).
TYPE DE CONTRAT
Type d'emploi : Temps plein, CDD 3 ans renouvelable une fois
Horaires variables selon nécessité de service sur une base hebdomadaire de 35h
Avantages :
RTT
Titre-restaurant
Date de début prévue : immédiate
MODALITES DE RECRUTEMENT
Envoi CV et lettre de motivation à :
Communauté de Communes du Pays Bellegardien, service commun RH, 35 Rue de la poste
01200 CHATILLON EN MICHAILLE - VALSERHONE
Mail : recrutement@valserhone.fr
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