
 

 

 

 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTS DU PILAT 

(Loire – 16 communes – 15500 habitants) 
Recrute un/une 

Chef de projet « Petites Villes de Demain »  
  
 

 
Missions :  
 
Le chef de projet pilotera et animera le projet de revitalisation territoriale, issu de la 
démarche « Petites Villes de Demain » (PVD) 
•  
• Participation à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définition de 

sa programmation : 

- coordonner la conception ou l’actualisation du projet de territoire,  
- Recenser les documents stratégies 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 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 
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, RHI-THIRORI, PIG...) en 
lien avec les procédures de planification (SCOT, Charte PNR…) 

- Appuyer et conseiller les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 
engagées dans le projet. 

- Mettre en œuvre les orientations stratégiques des collectivités en matière de politique 
d’aménagement de l’espace, urbanisme et habitat ; 

- Assister les maîtres d'ouvrages pour la définition, l'organisation et mise en œuvre de leurs 
projets  

 

• Mise en œuvre du programme d’actions opérationnel : 

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien 
avec les référents des partenaires de la Ville.  

- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions 
globale ; 

- Mettre en œuvre et animer les actions d’habitat inscrite dans la démarche, avec notamment 
une étude THIRORI/RHI, une OPAH-RU, un PIG (suivi et animation des partenariats financiers 
et opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout 
autre dispositif ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
- 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 une veille sur les Appels à projets et appels à manifestation d’intérêt, assurer 
l’ingénierie financière et la recherche de financements, 

- Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations, par la mise en place 
et le suivi d’indicateurs inclus dans un observatoire et/ou sous forme d’un SIG. 

• Organisation du pilotage et de l’animation du programme avec les partenaires : 

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ;  
- 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 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. 

• Contribution 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 

 
 
Profil souhaité  

- Formation supérieure dans les domaines de l’habitat, du droit public, de l’urbanisme, de 
l’environnement, de l’aménagement, de l’immobilier et du développement territorial. 

- Expérience avérée dans ce type de poste ou poste similaire. 
- Connaissances de l’environnement institutionnel des collectivités territoriales et 

établissements publics. 
- Maîtrise du droit public, des finances publiques, des marchés publics, du code de l’urbanisme, 

du code de l’environnement, de la conduite de projet. 
- Maîtrise indispensable des outils informatiques. 
- Bonnes capacités rédactionnelles et capacité d’analyse. 
- Sens du service public, des responsabilités, des relations publiques, du dialogue avec les acteurs 

techniques et politiques, de la négociation. 
- Dynamisme, capacité à animer une équipe projet. 
- Rigueur, organisation. 
- Autonomie et polyvalence. 
- Grande disponibilité. 
- Esprit d’équipe, qualités relationnelles et de négociation.  

 
Informations complémentaires : Recrutement par voie contractuelle pour un CDD sous forme 
de contrat de projet d’une durée d’une année renouvelable jusque 6 ans sur la base d’un équivalent 
temps plein  
Rémunération sur une base statutaire et selon expérience + CNAS 
 
Poste à pourvoir le : 1er octobre 2021  
 
Merci d’adresser une candidature électronique, lettre de motivation et CV au plus tard le 23 
août 2021 
Monsieur le Président – Communauté de Communes des Monts du Pilat,  
sur l’adresse suivante : nparrot@cc-montsdupilat.fr 
Et en précisant dans l’objet : Chargé-e de projet PVDD– candidature (Nom-Prénom) 


