Chargé(e) de projet « Petite Ville de Demain »

Contexte et enjeux :
La Ville de Montreuil sur Mer (1952 habitants) dispose d’un rôle stratégique au sein du territoire, entre
l’espace rural du Haut-Pays et l’espace maritime des baies d’Authie et de Canche. Ce positionnement est
conforté par le statut de Sous-Préfecture du Pas de Calais, de chef-lieu d’arrondissement regroupant 164
communes et par la diversité de ses services publics et établissements scolaires.
La qualité de ses ressources patrimoniales, naturelles et architecturales, sa richesse gastronomique et
hôtelière, ses labels (ville fleurie et station verte) sont autant d’atouts pour développer son attrait touristique
et économique.
La Ville de Montreuil sur Mer en lien avec la Communauté d’Agglomération a été retenue dans le cadre de
l'appel à projet " Petite Ville de Demain " (PVDD) en vue de révéler le potentiel du territoire en confortant le
commerce de proximité et en améliorant la qualité de vie des habitants et l'habitat.

Descriptif de l'emploi :
La Ville de Montreuil sur Mer recrute un animateur(trice) du projet « Petite Ville de Demain » à temps
complet, sous contrat de 6 mois renouvelable.
Sous l'autorité du DGS et du Maire, vous assurerez le pilotage, la coordination et la mise en œuvre des actions
de revitalisation, de promotion et de développement de la ville.
Missions :
I - PARTICIPER A LA CONCEPTION DU PROJET.
▪
▪
▪
▪
▪

Analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles à partir d'études et de projets en cours, et
en dégager les enjeux,
Définir les besoins d'ingénieries (études, expertises, ...) dans l'ensemble des domaines concourant à
l'attractivité de la ville,
Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires, en s'appuyant sur les partenaires
(nationaux et locaux) du programme " Petites Villes de Demain ",
En lien étroit avec les partenaires, faire valider le projet global de revitalisation,
Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinées à être contractualisés

II - PILOTER ET COORDONNER LE PROGRAMME D'ACTION OPERATIONNEL :
▪
▪
▪
▪
▪

Concevoir le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel du projet, en lien avec les élus et
l'ensemble des partenaires,
Impulser et suivre l'avancement du projet,
Animer les comités de projet PVDD, comités techniques, groupes de travail...
Assurer le suivi financier du projet (dépenses et recettes, exécution des marchés, demandes de
subventions...)
Assurer la coordination des différents acteurs impliqués dans le projet

III - ANIMER ET MOBILISER LE RÉSEAU DE PARTENAIRES :
▪
▪
▪

Informer, associer et fédérer les acteurs privés et publics autour du projet,
Mettre en place des actions de communication, de concertation et de co-construction auprès des
habitants/ usagers et partenaires locaux,
Favoriser l'innovation, l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques entre acteurs du
programme au niveau national et local

Profils recherchés :
Bac +3, une spécialité en développement local souhaitée (aménagement, habitat, commerce...),
Une expérience dans la conduite de projet serait appréciée,
Maîtrise le fonctionnement des collectivités territoriales,
Forte capacité d'initiatives, d'animation, de mobilisation et de coordination d'un réseau d'acteurs
professionnels et institutionnels,
Pédagogie, autonomie, sens des responsabilités, et qualités rédactionnelles seront des atouts pour
répondre au besoin du poste.
Cadre de recrutement :
Date limite de candidature : 18/01/2022
Poste à pourvoir : au plus tôt.
Rythme de travail soutenu, horaires irréguliers,
Type de contrat : Contrat à durée déterminée renouvelable
Rémunération : selon profil, traitement de base, régime indemnitaire, prime annuelle, CNAS, participation
employeur mutuelle santé et prévoyance maintien de salaire,
Permis B obligatoire.
Temps de travail : Complet, 35h00 hebdomadaire

