
 Retour Recherche

Chef(fe) de projet Petites Villes de Demain H / F

Offre n° O083210500300183

Publiée le 20/05/2021

Synthèse de l'offre

Employeur Communauté de Communes Lacs et Gorges du Verdon - AUPS

Place Frédéric mistral

83630 AUPS

Département de travail Var

Secteur du lieu de travail Brignoles

Poste à pourvoir le 01/09/2021

Date limite de candidature 05/07/2021

Type d'emploi Contrat de projet

Durée de la mission 36 mois

Nombre de postes 1

Ouvert aux contractuels Oui, sans exclure les candidatures de fonctionnaires par voie de détachement (Art. 3 alinéa II

loi 84-53) 

Détails de l'offre

Située entre les lacs du Verdon, les collines du Haut Var et l'Artuby, la CCLGV (9 000 habitants) recrute dans le cadre du projet Petites villes

de Demain un(e) chef(fe) de projet, sous l'autorité de la Directrice des services et en liens étroits avec le Maire d'Aups. La commune d'Aups

(lauréate de ce programme ), exerce des fonctions essentielles de centralité au sein de la CCLGV.

- Participer à la conception du projet de territoire et en dé�nir la programmation

- Mettre en œuvre le programme d'actions opérationnel

- Organiser le pilotage et l'animation du programme avec les partenaires

- Contribuer à la mise en réseau nationale et locale

- Assurer le lien entre PVD et CRTE

- Permettre l'adoption d'un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique dans un délai de 18 mois maximum avec, à

l'issue, la signature d'une convention ORT

Famille de métier Habitat et politique de la ville > Politique de

la ville

Grade(s)

recherché(s)

Attaché

Ingénieur

Rédacteur principal de 1ère classe

Rédacteur principal de 2ème classe

Technicien principal de 1ère classe

Technicien principal de 2ème classe

Métier(s) Chef ou cheffe de projet développement territorial

Descriptif de l'emploi

Missions
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PROFIL :

- Expérience souhaitée de 2 à 3 ans dans la conduite de projet territorial. Débutant accepté.

- Justi�er d'un diplôme de niveau BAC +5 dans les domaines de la gestion des territoires et du développement local, la politique de la ville,

l'urbanisme et l'aménagement, le développement économique etc.

COMPÉTENCES REQUISES :

- Savoirs : méthodologie de projet, management de projet, compétence en aménagement du territoire et en projet de territoire.

Compétence en termes de développement territorial.

- Connaître le réseau d'acteurs dans le domaine du développement local.

- Connaître les dispositifs d'accompagnement et de �nancement offerts par les institutions dans le domaine de la revitalisation rurale.

- Capacités à gérer un budget dans le cadre du suivi des actions menées.

- un + sur le fonctionnement des Epci et des communes

- Savoir-faire : Maîtrise des outils de bureautique (Pack Of�ce) et organisation du travail à distance.

- Capacités rédactionnelles.

- Savoir être : autonomie, prise d'initiatives, savoir animer et piloter un projet, et une démarche partenariale.

- Faire preuve des qualités suivantes : écoute, disponibilité, aisance relationnelle, adaptabilité, organisation, méthode, savoir animer une

réunion et s'exprimer en public

- Avoir le sens de l'organisation et savoir gérer les priorités

Pro�ls recherchés

Temps de travail Complet, 35h00 hebdomadaire

Contact

Téléphone collectivité 04 94 70 19 12

Adresse e-mail ebalbis@cclgv.fr

Informations complémentaires Merci d'adresser votre dossier de candidature (CV + LM) à l'attention de Monsieur le

Président de la CCLGV, par mail : ebalbis@cclgv.fr

Travailleurs handicapés

Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les candidats remplissant les

conditions statutaires requises, dé�nies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 janvier 1984 portant statut général des

fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les

candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet emploi par voie contractuelle.
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