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Activités Compétences mobilisées 

 
Tout au long du programme " Petites Villes de demain ", le chef de 
projet est le chef d'orchestre du projet de revitalisation. Il pilote la 
conception du projet de territoire, définit la programmation et 
coordonne les actions et opérations de revitalisation. Il entretient 
des liens étroits avec les partenaires locaux (dont les représentants 
des partenaires nationaux), qu'ils soient publics, associatifs ou 
privés. Il bénéficie du réseau " Petites Villes de demain " pour 
s'inspirer, se former, s'exercer et partager ses expériences. 
 
Missions : 
PARTICIPER A LA CONCEPTION DU PROJET DE TERRITOIRE ET 
DEFINIR SA PROGRAMMATION :  
- 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 le Président ou l'élu référent : faire valider le 
projet global de revitalisation, 
- 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 
" Petites Villes de Demain ", 
- Concevoir et rédiger l'ensemble des documents destinés à être 
contractualisé (projet de territoire, programmation, convention-
cadre, convention OPAH-RU, ...) 
 
METTRE EN OEUVRE LE PROGRAMME D'ACTIONS 
OPERATIONNELS :   
- Impulser et suivre l'avancement opérationnel, technique et 
financier des opérations, 
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et 
articulation au sein du plan d'actions global,  
- 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), 
- Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires, 
- Gérer le budget global du programme : budgets annuels 
(dépenses et recettes), exécution des marchés, demandes de 
subventions, 
- Conseiller et instruire le dépôt des dossiers Pass commerce et 
artisanat, Pass numérique et Pass asso en lien avec les partenaires, 

Maîtrise des enjeux, évolutions et cadre réglementaire des 
politiques publiques, en matière notamment de 
développement économique et d'aménagement du 
territoire. 
Bonne connaissance du cadre réglementaire des 
financements et dispositifs d'accompagnement des acteurs, 
ainsi que les cadres juridiques, comptables et financiers des 
entreprises,  
Connaissance du cadre des collectivités territoriales et de 
leurs partenaires institutionnels. 
Mise en œuvre toutes les techniques et outils de 
communication et de négociation, dans le respect processus 
et des circuits décisionnels des collectivités. 

Connaissances 

Diplômé(e) de l'enseignement supérieur : Bac+5 Formation 
en développement local, aménagement du territoire. 

  Expériences 

Expérience professionnelle confirmée sur des fonctions 
similaires de chef de projet, notamment renouvellement 
urbain, habitat, commerce… 

Savoir faire 

Qualités rédactionnelles, esprit d’initiative, autonomie, 
rigueur, organisation, 
Capacités d’innovation, adaptabilité, polyvalence, 
Très bonne maîtrise de l’outil informatique, 

Savoir être 

Capacité de management pour animer et mobiliser les 
différents acteurs et partenaires, 
Qualités relationnelles et aptitude pour le travail en équipe, 

Caractéristiques particulières 

Temps complet 
Permis B obligatoire  
Déplacements sur le territoire de la Communauté de 
Communes "Presqu'île de Crozon - Aulne Maritime" et dans 
le Pays de Brest 
Réunions possibles en soirée 

Lieu de travail : siège communautaire à Crozon 

Relation du poste 

Interne : Président, DGS et responsable pôle 
« Aménagement et développement durable », 

Offre d’emploi 

Intitulé du poste :  Chef(fe) de projet « Petites villes de demain »  
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- Assurer le suivi et l'évaluation du projet de territoire et des 
opérations. 
 
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, 
- Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des 
solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou 
règlementaires, 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, 
- Animer et suivre le projet « Territoire Industrie » avec les 
partenaires. 
 
CONTRIBUER A LA MISE EN RESEAU (NATIONALE ET LOCALE) :  
- Participer aux rencontres et échanges, 
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l'échange de 
bonnes pratiques. 
 

 

 

Externe : Mairies, Services de l’Etat, Parc Naturel Régional 
d’Armorique, Pôle Métropolitain du Pays de Brest, Adeupa, 
Conseil Départemental, Communautés de Communes 
voisines, … 

Descriptifs 

Rémunération statutaire + Régime Indemnitaire, CNAS et 
participation à la mutuelle et à la prévoyance 

Situation statutaire du poste 

Catégorie A : 

Technique - Ingénieur territorial 

Administratif - Attaché territorial 

 

Contrat de projet – durée 6 ans 

 

Situation dans l’organigramme 

Poste rattaché à la Direction générale et au pôle 
Aménagement Développement Durable 

Responsable hiérarchique : DGS et responsable du pôle ADD 

 

Poste à pourvoir au 19 avril 2021. 

Candidatures à adresser à :  

M. le Président de la Communauté de Communes Presqu’île de Crozon – Aulne 

Maritime – ZA de Kerdanvez – BP 25 – 29160 CROZON, avant le lundi 15 mars 

2021 12h00. 


