OFFRE D’EMPLOI
Chargé(e) de projet
« Petites villes de Demain »
La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
recherche un/une chargé(e) de projet « Petites Villes de demain ».
La Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) située dans le département de La Manche. Elle compte 21 929 habitants sur 30 communes.
Dans le cadre d’une candidature groupée, les communes de La Haye, de Lessay et de Périers en association avec la
communauté de communes Côte Ouest Centre Manche, ont été retenues au titre du programme « Petites villes de
Demain » en Normandie. La recherche d’une mutualisation des moyens caractérise le projet de revitalisation du
territoire. Il s’agit ici de disposer d’une ingénierie commune permettant de mener à bien le projet dans sa globalité,
de manière cohérente et concertée à l’échelle de l’ensemble du territoire. En conséquence, afin de mener à bien ce
projet de territoire dans une approche globale, la communauté de communes assure le portage du projet de
revitalisation visant à renforcer le rôle de centralité exercé par les trois communes lauréates au sein du territoire
communautaire.

MISSIONS
MISSIONS PRINCIPALES :
•
•
•
•

Participation à la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques définies collectivement par
les communes et l’EPCI en matière de revitalisation,
Mise en œuvre du programme d’actions opérationnel,
Pilotage et l’animation du programme « Petites villes de demain avec les partenaires,
Mise en œuvre d'outils de suivi, d'observation et d’évaluation du dispositif.

MISSIONS :
•
•
•

•
•
•
•

Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et les projets en cours pour analyser
les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;
-En lien étroit avec les maires, stabiliser les intentions politiques et partenariales en faisant valider
le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents stratégiques territoriaux ;
Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques
suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement des
espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement,
numérique, participation citoyenne ;
Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires
nationaux et locaux du programme PVD ainsi que sur les chargés de mission de la communauté
de communes ;
Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinés à être contractualisés (projet de
territoire, programmation, convention-cadre, ...) ;
Veiller à la bonne articulation et à la cohérence du programme PVD avec les programmes en cours
(PCAET, PLUI, stratégie de développement économique et touristique, contrat de territoire et
contrat de pôles de services…) ;
Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions global
;
Accompagner administrativement et/ou techniquement les communes pour la mise en œuvre des
projets inscrits au programme ;
Participer à la mise en œuvre d’une nouvelle OPAH sur le territoire communautaire en lien direct
avec le chargé de projet « Habitat » de la communauté de communes ;
Gérer le budget global du programme et son articulation avec les différents budgets communaux
et communautaire ;
Gérer et assurer le suivi des demandes de subventions ;
Coordonner et animer l’équipe-projet ;
Assurer le suivi et l’évaluation du projet de territoire par la conception d'outils de suivi,
d'observation et d’évaluation du dispositif
Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et
s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels ;
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 et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances
concernées ;
Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ;
Concevoir le plan de communication en collaboration avec les 3 communes et le service
communication communautaire ;
Intégrer dans la dynamique du projet les actions de concertation et de co-construction auprès des
habitants/usagers et des partenaires locaux ;
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale en participant aux rencontres et échanges ;
Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

PROFIL RECHERCHE
FORMATION SOUHAITEE ET EXPERIENCE :
•

Formation supérieure en développement territorial ou toute autre appellation attestant l’acquisition de
connaissances dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat, des
sciences économiques et sociales.

COMPETENCES REQUISES :
•

Savoirs :
o Connaissance du fonctionnement des collectivités territoriales, de l’environnement institutionnel et
des partenaires locaux,
o Connaissances en aménagement du territoire et urbanisme, en développement économique,
o Connaissances de l’environnement juridique et financier des communes et intercommunalités.

•

Savoirs faire :
o Compétences en technique de conduite de projet,
o Compétences en techniques d’animation et de communication,
o Capacité d’analyse et de synthèse,
o Capacité rédactionnelles et expression orale de qualité,
o Maîtrise des outils informatiques.

•

Savoirs être :
o Capacité à travailler en équipe et en transversalité,
o Sens de l’organisation, rigueur,
o Dynamisme, disponibilité,
o Autonomie et sens de l’initiative,
o Aisance relationnelle et diplomatie.
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Date de publication : Mardi 30 mars 2021
Date limite de candidature : Vendredi 16 avril 2021
Date prévue du recrutement : Début mai 2021
Type de recrutement : Contractuel de droit public – Contrat de projet d’une durée de 3 ans renouvelable.
Salaire indicatif : Rémunération statutaire + régime indemnitaire
Grades / Cadres d’emploi : Ingénieur, Attaché.
Lieu d’affectation : Agent exerçant ses fonctions au sein des 3 collectivités lauréates : Lessay – La Haye –
Périers
Temps de travail : Temps complet à 35h/semaine avec horaires fixes
Rattachement hiérarchique : Directeur général des services de la COCM
Fonctions d’encadrement : Non.
Relations (interlocuteurs internes) : Relations permanentes avec l’ensemble des services de l’EPCI et des trois
communes lauréates, plus particulièrement avec les directeurs-directrices des services.
Relations (interlocuteurs externes) : Relations avec les élus municipaux et communautaires. Relations suivies
avec l'ensemble des institutions et des partenaires locaux ainsi que dans le cadre du réseau Petites villes de
demain.
Avantage(s) lié(s) au poste : CDAS 50, chèques déjeuner.
Particularité dans l'exercice du poste : Déplacements réguliers dans chacune des trois communes concernées.
Permis B et véhicule nécessaire.

CANDIDATURE
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser à :
Monsieur Henri LEMOIGNE, Président de la Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
Communauté de Communes Côte Ouest Centre Manche
20 rue des Aubépines
50 250 LA HAYE
ou par mail r.h@cocm.fr
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