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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

RECHERCHE 

 

UN(E ) CHARGE(E ) DE MISSION PETITES VILLES DE DEMAIN  

CONTRAT DE PROJET – 18 MOIS  

 

DESCRIPTION DU POSTE  

 

Rattaché(e) au service Aménagement du Territoire, vous exercerez les missions suivantes :  
 
 

 Animer le comité de projet et rédiger le projet Petite Ville De Demain (PVDD) :  
o Recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour 

analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux en matière 
d’habitat ;  

o 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 ; 

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

o Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenants 
(programme, convention-cadre, convention OPAH-RU...). 

o Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de co-
construction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux.  
 
 

 Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :   
o Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec 

les référents des partenaires du territoire.   
o Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions 

globale   
o Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et 

opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre 
dispositif ;  

o Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ;  
o 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 ;   

o Assurer le suivi, et l’évaluation du programme PVDD et des opérations.  
o Contractualiser l’ORT (Opération de Revitalisation du territoire) 

OFFRE D’EMPLOI 
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 Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :  
o Coordonner l’équipe projet et synthétiser ses propositions ;  
o 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 programme ;     

o Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre (choix 
techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif d’information/de communication) 

o Préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès des instances concernées ;   
o Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet.  

 

 Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :  
o Participer aux rencontres et échanges   
o Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques  

 
  

PROFIL DU CANDIDAT 

o Diplôme d'enseignement supérieur bac+5 ou ingénieur dans les domaines supérieurs (sciences 
politiques, aménagement du territoire, développement local) 

o Bonnes connaissances juridiques et réglementaires  
o Compétences avérées dans la conduite et la gestion de projet et aptitudes à animer des réunions 

et mobiliser les différents acteurs et partenaires 
o Expérience professionnelle similaire souhaitée  
o Qualités relationnelles et aptitude pour le travail en équipe 
o Qualités rédactionnelles, esprit d'initiative, autonomie, rigueur, organisation 
o Capacités d'innovation, adaptabilité, polyvalence 
o Très bonne maîtrise de l'outil informatique 
o Permis B indispensable 

 

RENSEIGNEMENTS LIES AU POSTE 

Cadre d’emplois envisagé : Attaché (cat A) ou rédacteur territorial (cat B) 

Durée hebdomadaire : temps complet 

Rémunération : statutaire + régime indemnitaire + titres restaurant et participation employeur santé-

prévoyance 

Lieu de travail : Annexe CCGT -  boulevard des Poumadères 32600 L’ISLE-JOURDAIN et déplacements 

à prévoir sur le territoire (permis B et véhicule indispensables) 

 

CANDIDATURES 

Modalités : Adresser un CV actualisé, une lettre de motivation et, le cas échéant, votre dernier arrêté de 

situation administrative à : 

Monsieur le Président - Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine 

Service Ressources Humaines 

ZA du Pont Peyrin  

32600 l’ISLE JOURDAIN 
 

Ou par courriel à : service.rh@ccgascognetoulousaine.com 

Date limite de dépôt des candidatures : 14/10/2021 

Date prévue de recrutement : 01/12/2021 
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