La Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
EPCI de 19 communes, 21 600 habitants, à 16 kms au nord-ouest de Tours

RECRUTE UN(E) CHARGE(E) DE PROJET
Temps complet – Contractuel
Mener à bien le projet « Petites Villes de Demain » et contribuer à la mise en place des actions pilotage, conseils et
animation en lien entre la Communauté de Communes et la petite ville désignée
1) Participer à la conception / actualisation du projet territorial et définir sa programmation

•
•
•

Analyser les documents stratégiques et études en cours afin d’en dégager les enjeux en lien étroit avec l’élu
référent et valider le projet global en cohérence avec les documents existants
Définir les besoins d’ingénieries (études, expertise) nécessaires (rénovation de l’habitat, commerces, mobilité,
aménagement des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement)
Concevoir, rédiger l’ensemble des documents destinés à être contractualisés (programmation, convention,
convention OPAH…)

2) Mettre en œuvre le programme opérationnel

•
•
•
•
•

Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations
Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité au sein du plan d’actions globales
Mettre en œuvre et animer une OPAH et tout autre dispositif lié au projet
Gérer les marchés publics pour le choix des prestataires, le budget global du programme
Assurer le suivi et l’évaluation du projet territorial « Petites Villes de Demain »

3) Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires

•
•

•
•
•

Proposer et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet
Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions pour y
répondre (choix techniques, budgétaires ou réglementaires, dispositif d’information et de communication)
Préparer, 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, concertation et de co-construction
auprès des habitants / usagers et partenaires locaux

4) 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

PROFIL SOUHAITE Diplômé(e) de BAC + 2 à + 3 - Expérience dans le domaine de l’économie
Savoirs et connaissances : Fonctionnement de la FPT, enjeux du développement économique, politiques d'aménagement et de
gestion des territoires, monde de l'entreprise, acteurs économiques, outils de concertation, de communication, notions de
finances publiques
Savoir-faire : Définir les besoins en ingénierie des projets, suivre un budget, réaliser des études pour des projet
d’aménagement, animer et organiser des réunions
Savoir-être : Dynamique, discrétion, qualités relationnelles, rédactionnelles, capacité d'analyse, réactif, rigoureux, force de
proposition, sens de l'organisation et de la négociation
RECRUTEMENT Dès que possible – CDD de 12 mois (renouvelable) - Rémunération statutaire + CNAS
CANDIDATURE / CONTACT Candidature : CV & lettre de motivation

M. le Président de la Communauté de Communes de Gâtine et Choisilles – Pays de Racan
avant le Vendredi 9 avril 2021 à 12h, par mail : grh@gatine-racan.fr
Renseignements complémentaires www.gatine-racan.fr et/ou Mme PLUVIAUD au 02.47.29.83.86.

