VILLE DE CREUTZWALD
Moselle – 13500 habitants

RECHERCHE
UN CHEF DE PROJET (H/F)
« PETITES VILLES DE DEMAIN »
Cadre d’emploi des attachés
Recrutement par voie contractuelle

Rattaché à la Direction Générale des Services de la Commune de Creutzwald, le chef de projet travaillera en
collaboration avec la Direction Générale des Services de la Communauté de Communes du Warndt. Le chef de
projet devra, dans un délai de 18 mois concevoir un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et
économique de revitalisation dans un périmètre ORT à définir.
Missions :
1.
Participer à la conception du projet de territoire et en définir sa programmation :
-Recenser les documents stratégiques pour analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en
dégager les enjeux.
-Définir les besoins d’ingénierie dans les domaines du commerce, des services, aménagement des espaces
publics, patrimoine, habitat.
-Coordonner les expertises nécessaires
-Concevoir les documents devant être contractualisés.
2.

Mettre en œuvre le programme opérationnel :
-Impulser et suivre l’avancement des opérations
-Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des solutions pour y
répondre.
-Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions global
-Participer au montage des cahiers de charge des marchés publics.
-Gérer le budget des opérations retenues, tant en dépenses qu’en recettes.

3.

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :
-Concevoir et animer le dispositif de pilotage propre au projet dans le respect du processus décisionnel
courant à l’avancement 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.

4.

Contribuer à la mise en réseau nationale et locale

Profil :
Titulaire d’un bac +3/5 Aménagement du territoire, Développement local ou Urbanisme et habitat
Expérience et/ou connaissances en matière d’ingénierie de projet et de gestion de projet
Expérience en animation de réunions de groupe de travail
Maitrise des outils bureautiques et numériques
Expérience appréciée dans un des domaines de revitalisation urbaine
Connaissance du contexte des collectivités territoriales : cadre juridique, acteurs, dispositifs d’accompagnement,
les financements, les marchés publics
Aisance orale et relationnelle et sens du service public permettant de mener à bien votre mission auprès des
élus, des acteurs du territoire et des partenaires institutionnels
Autonome, réactif et créatif
Sens du travail en réseau et en équipe

Conditions de recrutement :
Poste à temps plein, à pourvoir dès que possible
CDD de 3 ans renouvelable
Rémunération statutaire + régime indemnitaire selon expérience + prime de fin d’année + participation de la
collectivité aux cotisations Complémentaires Santé & Prévoyance
Candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et photo) à adresser par voie postale à Monsieur le Maire Hôtel de ville - BP 20038 - 57150 CREUTZWALD ou par courriel à ville@creutzwald.fr
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