Fiche de poste
Chef de projet (F/H) pour piloter le programme territorial ”Petites Villes de demain”.
Située entre Nîmes, Arles et Montpellier, la commune de Vauvert est au cœur de la Camargue gardoise.
Par une candidature au programme petites villes de demain, la commune souhaite participer activement à la
revitalisation et au développement de son territoire.
Descriptif du poste :
Vous êtes passionné par l’animation de projets et le développement des territoires ? Vous savez favoriser et
accompagner le développement local par une expertise transversale, des réflexions prospectives jusqu’à
l’accompagnement opérationnel ?
Rejoignez la commune de Vauvert en qualité de Chef de projet (F/H) pour piloter le programme territorial ”Petites
Villes de demain”.
Ce programme vise à révéler le potentiel de ce territoire, pour donner envie à de nouveaux habitants de venir
s’installer et d’y créer de l’activité́ ainsi qu’aux touristes et locaux d’y venir. Sous la responsabilité de la Direction
des relations publiques et des partenariats, vous assurez le pilotage, la coordination, la mise en œuvre et
l’animation des actions de revitalisation, de promotion et de développement des territoires de la commune de
Vauvert.
Vous jouerez un rôle de chef d’orchestre en associant et en fédérant les partenaires publics et privés du
programme (Etat, Région, CCPC, Banque des territoires, ANAH, Ademe, CCI, PETR, Vauvert j’achète…).
Vous contribuerez directement à la réflexion et à la prise de décision partagée dans l’ensemble des domaines
concourant à la qualité de vie et à l’attractivité de la commune (transition écologique, tourisme, rénovation de
l’habitat, culture, participation citoyenne…).
Vos missions principales :

-

Définir la programmation des actions opérationnelles :
o En lien étroit avec le maire, stabiliser les intentions politiques et partenariales en lien avec le
o

o
o

-

projet global de revitalisation, et 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 destinés à être contractualisés ou avenantés
(convention ORT, projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAHRU…).

Piloter et coordonner le programme d’action opérationnel
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Suivre, animer et évaluer les politiques contractuelles Etat-région.
Préparer, gérer et suivre des opérations de revitalisation du territoire : analyser les dynamiques
territoriales et opérationnelles à partir d'études et de projets en cours, et en dégager les enjeux,
définir les besoins d'ingénieries (études, expertises, ...) dans l'ensemble des domaines
concourant à l'attractivité du territoire, concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés
à être contractualisés
Suivre et répondre aux appels à projets, à manifestation d’intérêt dans les domaines
relevant des compétences de la commune.
Monter et suivre les dossiers de financement (subventions) pour la commune.
Concevoir le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel du projet, en lien avec les élus
municipaux et communautaires, et l'ensemble des partenaires, encadrer l’équipe-projet ;
Impulser et suivre l'avancement du projet
Animer les comités de projet PVD, comités techniques, groupes de travail...
Assurer le suivi financier du projet (dépenses et recettes, exécution des marchés, demandes de
subventions...
Organiser et mettre en œuvre de dispositifs d’évaluation et de démarches qualité.

-

Animer et mobiliser le réseau de partenaires
o

o
o
o
o
o

Décliner sur la commune l’OPAH-RU portée par la CCPC en centre-ville (suivi et animation des
partenariats financiers et opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de
communication) ou tout autre dispositif ;
Assurer la coordination des différents acteurs privés et publics impliqués dans le projet
Animer la démarche projet territoire en lien avec les cadres de la commune.
Animer les groupes de travail et de projets.
Mettre en place des actions de communication, de concertation et de co-construction auprès
des habitants/ usagers et partenaires locaux
Favoriser l'innovation, l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs
du programme au niveau national et local

Vos missions secondaires :
Organiser une veille et observation sectorielles
Instruire les dossiers et appliquer des procédures administratives
Gérer les procédures budgétaires, financières et comptables.
Les atouts du poste :
Un impact concret et stratégique sur l’attractivité de nos territoires.
Des sujets variés et passionnants dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.
Un travail en réseau avec de nombreux interlocuteurs publics et privés.
Un niveau d’autonomie et de responsabilités stimulants.
Intégrer une équipe pluridisciplinaire dynamique.
Descriptif du profil :
Idéalement issu (e) d'une formation supérieure Bac+3 en Urbanisme, Habitat, Sciences Humaines, Développement
Local, Aménagement du Territoire, Politiques Publiques Territoriales, vous possédez une première expérience en
cabinet ou agence d’urbanisme, SEM d’aménagement ou collectivité territoriale.
Vos savoirs et savoir-faire :
Maîtrise de la communication et des techniques de négociation.
Maîtrise de la gestion de projet (sur le plan technique, humain) – transversalité.
Maîtrise des méthodes de travail en réseau (partenariat avec l’ensemble des acteurs locaux publics et/ou privés
sur un territoire déterminé).
Capacité à encadrer une équipe de travail, à animer des groupes de travail.
Connaissance de l’environnement social, économique, culturel et institutionnel.
Vos savoir-être :
Autonomie dans le travail, rigueur, méthode, sens de l’organisation, disponibilité.
Sens de l’initiative, proactivité, pragmatisme et grande capacité d’adaptation.
Aisance relationnelle et rédactionnelle, capacité à rendre compte.
Aptitudes à parler en public, aptitude au processus collaboratif, à la négociation et capacité de mobilisation des
acteurs partenaires.
Capacité d’adaptation à des publics différents, sens du travail en équipe et approche pluridisciplinaires.
Conditions du poste :
Contrat de projet – CDD de 18 mois – Temps plein
Recrutement contractuel ou statutaire par voie de détachement ou mise à disposition selon profil et expérience.
Catégorie A ou B – Cadres d’emplois des attachés, des rédacteurs.
Rémunération : sur la base de la grille indiciaire de la catégorie A ou B de la fonction publique + régime
indemnitaire
Merci d’adresser votre candidature par mail à l’adresse suivante : mairie@vauvert.com ou à Monsieur le maire,
Services ressources humaines, Place du 8 mai et de la libération, 30600 VAUVERT
Date limite de remise des candidatures : 09/08/2021
Prise de poste : 1er octobre 2021

