
 

 

 
 

FICHE DE POSTE 

 
La Communauté de Communes Terres du 

Haut Berry recrute :  

 

 

 

 

 

 

Descriptif du poste	: 

Rattaché.e directement à la Directrice Générale des Services de la communauté de communes, vous 
assurez en tant que chef.fe de projet l’émergence et la coordination du programme Petites Villes de 
Demain (PVD) à l’échelle de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, en lien étroit avec 
son Président et les élus des 3 communes retenues : Les Aix d’Angillon, Henrichemont et Saint-Martin 
d’Auxigny. 



 

 

MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE DEMAIN 

Participer à la conception du projet de territoire et définir sa programmation : 

• 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 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, mobilité, aménagement 
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement, 
numérique, participation  

• Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires 
du programme PVD  

• Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinés à être contractualisés (projets de 
revitalisation, programmation, convention cadre, …) 

Mettre en œuvre le programme d’action opérationnel 

• Rédiger les cahiers des charges pour les consultations relatives aux opérations, et participer 
aux choix des prestataires, à la préparation et au suivi des marchés  

• Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien 
avec les référents et les partenaires PVD  

• Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et à l’articulation au sein du plan d’action 
global en cohérence avec les documents stratégiques supérieurs  

• Veiller à l’exécution des marchés, aux demandes de subventions  
• Assurer le suivi et l’évaluation des programmes et des opérations 

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

• Animer le dispositif de pilotage et s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du 
respect des processus décisionnels concourant à l’avancement du projet  

• Appuyer et conseiller les instances décisionnelles communales ou/et intercommunales 
engagées dans le projet 

• Identifier les difficultés rencontrées, proposer des solutions pour y répondre et préparer les 
arbitrages 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	: 

• Contribuer à la capitalisation des expériences et participer aux échanges dans le cadre du 
réseau PVD  

• Assurer la veille technique, réglementaire et juridique sur tous les sujets relatifs à la 
revitalisation des centres 

  



 

 

PROFIL 

Qualification : Diplôme d’études supérieures idéalement en urbanisme, et/ou habitat, et/ou 
sciences humaines, et/ou développement local, et/ou aménagement du territoire, et/ou 
environnement (Bac+3 minimum). 

 

Savoir-faire opérationnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoirs et connaissances requises : 

 
 Niveau 

attendu* 

E M N 

Connaissances en méthodologie d’ingénierie et management de projet   x  

Maîtrise des concepts, des outils, des procédures liés à l’habitat, au 

renouvellement urbain, au développement commercial et à 

l’aménagement  

 x  

Connaissance des collectivités et de leur fonctionnement   x 

*E =Expert / M = Maîtrise / N = Notions 
 

 Niveau 
attendu* 

E M N 

Aisance en matière d’animation, de concertation et de communication 

auprès de différents publics et cibles 
x   

Aptitude au processus collaboratif et à la négociation, capacité de 

mobilisation des acteurs et partenaires 
x   

Aisance rédactionnelle et orale  x  

Capacité d’organisation, d’analyse et de synthèse  x   

Capacité à mobiliser des financements    x 

Maîtrise des outils informatiques, bureautiques  x   

Capacité à rendre compte x   



 

 

  



 

 

Savoir-être : 

• Qualités relationnelles, de diplomatie, de pédagogie, sens de l’écoute et discrétion 

• Sens du travail en équipe et approche pluridisciplinaire 

• Dynamisme, force de propositions, et grande capacité d’adaptation 

• Sens de l’organisation, disponibilité et autonomie dans le travail 

Seraient un plus	: 

• Connaissance de la réglementation (Codes de la construction et de l’habitation, de 

l’urbanisme, de l’environnement...) et de la commande publique 

• Connaissances en SIG 

CONDITIONS RELATIVES AU POSTE  

• Poste à pourvoir dès que possible, jury le vendredi 21 mai après-midi 

• Contrat d’un an renouvelable annuellement, au maximum cinq ans 

• Lieu de travail : Territoire de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry, présence 

effective et régulière sur Henrichemont, les Aix d’Angillon et Saint-Martin d’Auxigny  

• Permis B nécessaire  

• Temps de travail : Complet – 35h, répartie de manière égale sur les 3 communes lauréates 


