
Dans le cadre d’une équipe pluridisciplinaire, sous l’autorité fonctionnelle du 
Directeur de projet, le chef de projet élabore la stratégie de revitalisation des 
communes, accompagne et anime les projets de territoire.

• Coordination de la conception/actualisation des projets territoriaux, 
programmation/coordination des actions et opérations de revitalisation dans la/les 
Petites villes de demain ;

• Appui et conseil aux instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 
engagées dans le projet, en lien étroit avec les élus et partenaires locaux (publics, 
associatifs ou privés) ;

• Préparation des réunions du/des Comité(s) de projet (mise à disposition des 
éléments nécessaires) ;

•  Définition des besoins d’ingénierie (études, expertises,…) nécessaires ;

• Conception et rédaction de documents (projet de territoire, programmation, 
convention-cadre) ;

• Accompagnement des collectivités pour l’animation et suivi de l’avancement 
opérationnel, technique et financier des projets, en lien avec les partenaires ; 

• Gestion des procédures et de l’exécution des marchés publics, des budgets alloués 
et des demandes de subventions ; 

• Suivi et évaluation du projet de territoire et des opérations en lien avec le Directeur 
de projet, sous l’autorité du/des Comité(s) de projet ;

CADRE D’INTERVENTION

ACTIVITÉS 

Chef  de projet –
Programme Petites 
villes de demain – 
Domaine Environnement 
- Paysages

L’Agence 
A2.3
recrute

La Creuse, terre de projets, continue d’innover 
dans le cadre de la démarche « Petites villes de demain ». 

Rejoignez l’équipe pluridisciplinaire qui sera chargée 
d’accompagner les 20 communes lauréates 

dans la définition de leurs projets stratégiques !
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• Organisation du pilotage et de l’animation du programme avec les partenaires ;

• Le cas échéant, coordination et encadrement d’équipes projets ;

• Conception et animation des dispositifs de pilotage stratégiques et opérationnels 
propres à chaque projet et veille auprès des collectivités et des opérateurs, du respect 
des processus décisionnels courant à l’avancement du projet ;

• Identification des difficultés et transmission des alertes au chef de projet 
coordinateur, proposition de solutions (techniques, budgétaires ou règlementaires, 
dispositif d’information/de communication), préparation et organisation des 
séquences d’arbitrage et de validation auprès des instances ;

• Préparation des actions de communication, de concertation et co-construction 
avec les habitants/usagers et partenaires locaux ;

• Contribution à la mise en réseau nationale et locale des projets (notamment 
relations privilégiées avec les personnels techniques et administratifs des communes, 
EPCI et partenaires concernés);

• Participation aux rencontres et échanges, et organisation de réunions ;

• Veille juridique dans le ou les domaine(s) confié(s) ;

• Préparation et exécution des décisions : instruction technique des dossiers, 
élaboration des rapports aux instances décisionnelles et suivi de la mise en œuvre 
des décisions (notes, courriers, comptes-rendus) ;

• Contribution aux projets par l’apport d’une expertise technique, juridique et 
financière dans le domaine suivant : « Environnement - Paysages » ;

• Contribution au management de l’innovation par les usages au sein de 
l’établissement ;

•  Participation au Club Petites villes de demain (formation, partage d’expériences, ...).

• Sérieux,

• Adaptabilité, mobilité, réactivité,

• Facultés d’organisation,

• Capacité à travailler en équipe,

• Bienveillance et curiosité,

• Connaissance des modalités de fonctionnement des collectivités territoriales.

COMPÉTENCES ATTENDUES 



Guéret ou autre commune de Creuse

• Agence A2.3 : 

- Catherine Gagnant : 05 44 30 29 62

Merci de bien vouloir adresser votre 
lettre de motivation, accompagnée de 
votre Curriculum Vitae : 

• par courrier : 
Agence A 2.3 
Hôtel du Département - BP250
23011 Guéret cedex 

• par mail : 
agenceingenieriecreuse@creuse.fr

RÉSIDENCE 
ADMINISTRATIVE

RENSEIGNEMENTS CANDIDATURE

• Formation Bac +3 minimum  - Gestion des territoires et développement local,

• Et/ou formation supérieure dans le domaine spécifique « Environnement - 
Paysages »,

• Cadre d’emploi des attachés, techniciens supérieurs ou ingénieurs.

• Engagement sous le régime du Contrat de projet (CDD de 18 mois),

• Quotité de temps de présence sur les territoires : 70 %,

• Quotité de temps minimum dédié au domaine d’expertise et à la contribution au 
fonctionnement collectif de l’équipe mutualisée : 30 %,

• Agenda numérique partagé, pratique du fonctionnement en mode « projet »,

• Missions susceptibles d’être partiellement réalisées en télétravail, moyens numériques 
nomades fournis (PC et téléphone), 

• Déplacements permanents, permis B requis.

DIPLÔMES/FORMATIONS ATTENDUS 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 
D’EXERCICE DE LA MISSION


