OFFRE D’EMPLOI
CHEF(FE) DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN »
CONTRACTUEL DE CATEGORIE A
A POURVOIR LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE

Contexte
La ville de BEAUREPAIRE (Isère) 5000 habitants a été retenue dans le dispositif des « Petites villes de
demain » permettant de dynamiser des villes de moins de 20 000 habitants qui exercent un pôle de
centralité et qui doivent mettre en œuvre certains projets complexes.
Le programme s’articule en trois axes : le soutien à l’ingénierie, l’accès à un réseau – le "club Petites
Villes de demain" – et les financements de projets, en privilégiant le "sur-mesure".
La Ville porte un projet ambitieux visant à renforcer son attractivité en redynamisant son centre-bourg
et en améliorant la qualité de vie de ses habitants et usagers.
La commune est historiquement un pôle local, mais perd progressivement en dynamisme (peu de
constructions résidentielles, forte vacance, création de friches...). La municipalité a pour objectif de lui
redonner de l’attractivité en améliorant l’offre de services et de commerces en centre-ville (objectif
d’obtenir la labellisation France Services, et de diminuer la vacance commerciale).
De plus, pour améliorer cette attractivité, les élus se donnent comme priorité de requalifier les espaces
publics et les logements. La commune a déjà engagé des études de requalification du centre-bourg, et
prévoit par ailleurs des opérations ponctuelles de renouvellement de terrain de sport et aires de jeux.
L’hypothèse d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Rénovation Urbaine (OPAH RU)
est également envisagée et devra être évaluée par des études pré-opérationnelles en lien avec l’ANAH.
Enfin, la municipalité souhaite faire évoluer son territoire vers la transition écologique, en lien avec le
contrat territorial de relance et de transition écologique intercommunal (CRTE), en prévoyant
notamment des actions de réduction de consommation énergétique et de développement des
énergies renouvelables.
Descriptif de l’emploi
Rattaché(e) à la direction générale des services, vous travaillez en étroite collaboration avec les élus,
les services et les partenaires associés au projet, vous pilotez la mise en œuvre de la réalisation du
dispositif « Petites villes de demain ».
Vous serez chargé(e) d’aider à préciser, d’animer et de piloter la mise en œuvre du projet de territoire
du mandat, qui s’intègre dans le programme des petites villes de demain, en lien étroit avec les
partenaires institutionnels (ANCT, Services de l’Etat, Département, Communauté de communes Entre
Bièvre et Rhône, etc.).

Missions ou activités
•
•
•

Organiser et animer le programme en lien avec les partenaires signataires de la convention
« Petites villes de Demain », ainsi qu’avec les habitants/usagers/partenaires locaux
Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, etc.)
Suivre le programme dans sa temporalité :
1/ Participer à la conception du projet de territoire et en définir sa programmation :
o Analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles
o Dégager des enjeux
o Stabiliser les intentions politiques avec les élus
o Faire valider le projet global de revitalisation avec les partenaires
o Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …)
o Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les
partenaires nationaux et locaux du programme PVD (Etat, Région, Département,
Communauté de Communes, ANAH, etc.)
2/ Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :
Piloter les diagnostics et études pré opérationnelles d’une OPAH RU
Piloter les différentes études et travaux liés au programme
Assurer une fonction d’appui et de conseil auprès des instances décisionnelles et
élaborer des dossiers à leur attention
o Impulser et assurer une articulation dynamique et transversale des services
municipaux et les accompagner dans la réalisation de ces plans d’actions au regard des
thématiques du programme (habitat, développement économique, espaces publics et
patrimoine, mobilités, culture et tourisme)
o Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan
d’actions global
o Le cas échéant, coordonner l’OPAH RU
Réaliser la gestion administrative, juridique et financière du programme
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
Evaluer les actions au fur et à mesure de l’avancée du programme
o
o
o

•
•
•
•

Compétences et aptitudes exigées
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Formation supérieure
Expérience professionnelle en urbanisme, aménagement du territoire ou développement
économique local
Connaissance des collectivités territoriales et des politiques d’aménagement
Maîtrise de l’animation et de la gestion de projets, de l’élaboration jusqu’à la réalisation du
bilan
Bonnes capacités rédactionnelles
Capacité d’analyse et de synthèse
Qualités relationnelles avérées
Capacité d’écoute, de dialogue et de négociation
Force d’initiative, disponibilité et engagement

Conditions de recrutement
•
•
•
•

Temps de travail : temps complet
Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + prime de fin d’année + avantages sociaux
(comité des œuvres sociales, mutuelle santé, garantie maintien de salaire)
Recrutement : par voie contractuelle pour la durée de la Convention-Cadre (5 ans)
Permis B (déplacements à prévoir)

Renseignements
Salim BEJAOUI - Directeur général des services : salim.bejaoui@ville-beaurepaire.fr - 04.74.79.22.60
Adresser une lettre de motivation avec un curriculum vitae à :
Monsieur le Maire
Mairie de Beaurepaire
28 rue Français
38270 BEAUREPAIRE

