Chef(fe) de Projet Petites
Villes De Demain
Contrat de Projet - 5 ans
Descriptif de l’emploi :

Lannion Trégor Communauté recrute un(e) Chef(fe) de projet "Petites
Villes de Demain". Tout au long du programme Petites villes de demain
(PVD), le/la chef(fe) de projet assurera le pilotage et l'animation du
projet de revitalisation, coordonnera l'équipe projet mise en place par
l'EPCI et assurera une interface continue avec les communes
lauréates du programme (Plestin-les-Grèves, Plouaret, Tréguier).
Contrat de projet d’une durée de 5 ans.

Poste à pourvoir le :

01/06/2021

Grades :

Attaché, Ingénieur

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :

Participer à l’actualisation du projet de revitalisation « Petites
Villes de Demain » et assurer un suivi de la programmation qui en
résultera :








☐ Non complet :

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 les élus et services référents, stabiliser les
intentions politiques et partenariales en faisant valider le projet
global de revitalisation, en cohérence avec les documents
stratégiques pertinents ;
En lien étroit avec les élus et services référents, recenser les
besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans
les thématiques liées au programme PVD ;
Coordonner la conception, la rédaction et/ou la mise à jour de
l’ensemble des documents destinés à être contractualisés et
leur bonne articulation avec les documents et programmes
préexistants (Action Cœur de Ville, Opération de Revitalisation
du Territoire…) ;

Coordonner la mise en œuvre du programme d’actions
opérationnelles et assurer les recherches de financement :




Identifier les sources de financement qui permettront la mise en
œuvre des actions portées par l’EPCI et assurer un rôle de
conseil pour la recherche de financements pour les projets
portés par les communes partenaires ;
Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et
financier des opérations en lien avec les services référents au
sein de l’EPCI et des communes partenaires ;





Elaborer les plans de financement des projets portés par l’EPCI
et assurer un rôle de conseil pour les plans de financement des
projets portés par les communes partenaires.
Monter les dossiers de demande de subvention liés aux projets
portés par l’EPCI et assurer un rôle de conseil aux services des
communes en charge de ces activités pour les projets sous
maîtrise d’ouvrage communale ;

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






Coordonner l’équipe-projet en assurant une circulation fluide de
l’information entre les services référents au sein de l’EPCI, ainsi
qu’entre l’EPCI et les communes lauréates ;
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 définis ;
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 coconstruction auprès des habitants/ usagers et partenaires
locaux.

Contribuer à l’échange de bonnes pratiques au sein de la
communauté d’agglomération, ainsi qu’aux échelons régional et
national:



Profil recherché :
(compétences, niveau de
diplôme)

Participer aux rencontres et échanges
Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de
bonnes pratiques

Formation :
Formation supérieure Bac+5 en développement territorial
(aménagement du territoire et urbanisme, sciences sociales,
économiques, humaines) et/ou expérience sur des missions similaires.
Qualités et compétences :
Le poste fait appel à des compétences relevant des domaines du
développement territorial, de la conduite de projets, des relations
institutionnelles et de la recherche de financement.
Des bases solides en matière de conduite de projet et d’aménagement
urbain, de redynamisation du commerce et des services seront
appréciées.
Le/la chef(fe) de projet doit également posséder :
-

Une capacité à travailler en équipe, un esprit d'initiative, de
pédagogie
Un esprit de synthèse et des qualités de communication, de
concertation, d'organisation ;

-

Contraintes particulières :

Une sensibilité aux enjeux stratégiques et politiques d’un travail
partenarial impliquant de multiples acteurs institutionnels et
privés ;
une bonne maitrise de l'ingénierie financière de projets publics.

Permis B exigé
Horaires flexibles avec des réunions à prévoir en soirée

Infos complémentaires :

Candidature (lettre de motivation, CV) à adresser par courrier postal ou
électronique à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : LTC, 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature
Contact :

07/05/2021

Lieu :

Lannion, avec déplacements fréquents sur le territoire de LannionTrégor Communauté, déplacements occasionnels en Bretagne et en
France

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com
- Hervé GAUTHIER, Directeur des politiques territoriales et
contractuelles
tel. : 02.96.05.09.34. Mèl : herve.gauthier@lannion-tregor.com

