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CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN (PVD) 

 

Employeur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VALLESPIR 

Poste à pourvoir le : au mieux le 01/01/2022 selon disponibilités du candidat 

Date limite de candidature : vendredi 26 novembre 2021 à 12h 

Type d’emploi : Contrat de projet (équivalent d’un CDD mais pour la durée d’un projet) 

Durée de la mission : 36 mois 

Ouvert aux contractuels : oui 

Métier : Chef ou cheffe de projet développement territorial 

Grade recherché : Attaché 

 

Rôle du chef de projet PVD : 

Dans le cadre du programme national « PVD », nous recrutons un chef de projet pour animer les 

actions de revitalisation des 2 centres-bourgs des 2 communes Ceret et le Boulou labélisées 

PVD. Les actions menées sur ces 2 pôles de centralité serviront de laboratoire et de socle pour 

son projet de redynamisation territoriale à l’échelle de la CCV dit ORT. 

Son rôle sera de coordonner la conception et la réalisation du programme d’actions sur les 2 communes 

ainsi que la rédaction du projet de redynamisation territoriale qu’il devra construire et finaliser dans les 

12 premiers mois de la mission. Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales et 

intercommunales engagées dans le projet. Il coordonne les actions des 2 communes labélisées PVD. 

Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants des partenaires 

nationaux), qu’ils soient publics, associatifs ou privés. Il bénéficie d’un réseau du Club Petites villes de 

demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses expériences. 

Le chef de projet sera sous la responsabilité : 

- De la responsable du service urbanisme de la commune de Céret pour l’animation des 

opérations de revitalisation PVD 

- Du Directeur général des services de la commune de Le Boulou pour l’animation des opérations 

de revitalisation PVD 

- De la responsable du service développement économique de la Communauté de communes 

du Vallespir pour l’élaboration de la convention de redynamisation territoriale à l’échelle 

intercommunale 

Missions du chef de projet PVD : 

Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel sur les 2 centres bourgs : 

- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec 
les référents des partenaires des deux villes PVD. 

- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions 
globale ; 

- Mettre en œuvre et animer tout dispositif utile avec suivi et animation des partenariats financiers 
et opérationnels, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication ; 

- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ; 
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- Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan 
prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes 
de subventions ; 

- Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*. 

Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa 

programmation en s’appuyant sur les actions menées sur Céret et le Boulou : 

- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ; 

- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, 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, aménagement des 
espaces publics, attractivité de centre bourg 

- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires 
nationaux et locaux du programme PVD ; 

- Elaborer la convention de redynamisation territoriale du Vallespir ; 

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

- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ; 
- 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 
courant à l’avancement du 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/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 ; 
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-
construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux. 

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 

 

Rémunération : 
Sur la base de la grille indiciaire de la catégorie A de la fonction publique territoriale.  
Cette offre s’inscrit dans le cadre du programme petites villes de demain : https://bit.ly/3bE1Mmx  
 

Profils recherchés : 
Formation bac+5 en urbanisme, aménagement du territoire, développement local… 
Approche pluridisciplinaire 
Maîtrise de l’ingénierie de projet 
Animation d’un réseau d’acteurs institutionnels 
Pilotage de projet de revitalisation territoriale 
Organisation et capacité d’analyse et de synthèse 
 
 
Dépôt des candidatures  
 
Envoyer CV + lettre de motivation :  
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Vallespir  
2 avenue du Vallespir  
66400 CERET  
 
OU par mail : recrutement@vallespir.com (préciser en objet : recrutement PVD) 
 
Date limite de candidature : vendredi 26 novembre 2021 à 12h 
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