
 

OFFRE D’EMPLOI 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES 
HAUTE-SAVOIE – 47 000 HABITANTS 

 

Recrute  

UN CHARGÉ DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN » (h/f)  

Cadre d’emploi des ingénieurs ou attachés 

CDD de 3 ans 

 

 

Sous l’autorité de la direction générale adjointe des services, l’agent anime et pilote 
l’ensemble de la démarche « Petites Villes de Demain » (3 communes concernées), les 
différentes politiques publiques communautaires et l’ensemble des partenaires.  
 
MISSIONS : 
 
1/ Participation à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définition de sa 

programmation : 

 recense 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 les Maires ou les élus référents des communes concernées, 

stabilise les intentions politiques et partenariales en faisant valider le projet global de 

revitalisation ; 

 définit 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 ; 

 identifie, mobilise et coordonne les expertises nécessaires en s’appuyant sur les 

partenaires nationaux et locaux du programme P.V.D. ; 

 conçoit et rédige l’ensemble des documents destinés à être contractualisés. 

 

2/ Mise en œuvre du programme d’actions opérationnel : 

 impulse et suit l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien 

avec les référents des partenaires des 3 communes ; 

 coordonne les opérations et veille à leur faisabilité et articulation au sein du plan 

d’actions global ; 

 participe, en soutien du service « politique de la ville » de la 2.C.C.A.M., aux 

opérations OPAH-RU (suivi et animation des partenariats financiers et opérationnel, 

élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) et les autres 

dispositifs connexes ; 

 gère des marchés publics pour le choix des prestataires ; 

 gère le budget global du programme ; 

 assure le suivi et l’évaluation du projet de territoire et des opérations. 

 

 

 

 

 



 

 

 

3/ Organisation du pilotage et de l’animation du programme avec les partenaires 

 conçoit et anime le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et 

s’assure, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus 

décisionnels participant à l’avancement du projet ; 

 identifie et alerte des difficultés rencontrées et propose des solutions pour y répondre, 

prépare et organise les arbitrages et la validation auprès des instances concernées ; 

 fédère, associe et informe régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ; 

Intègre dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et 

de co-construction auprès des habitants/usagers et partenaires locaux. 

 

4/ Contribution à la mise en réseau nationale et locale 

 Participe aux rencontres et échanges, 

 Contribue à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques. 
 

 

PROFIL : 

 Formation initiale Bac +5 dans les domaines des politiques publiques, de l’urbanisme, 
de l'aménagement et du développement 

 Maîtrise parfaite des différentes procédures d'aides publiques et une très bonne 
connaissance des nombreux acteurs économiques d'un territoire 

 Rigueur, sens de l’organisation, capacités d’analyse et de synthèse 

 Capacité à rendre compte à la hiérarchie 

 Sens du service public 

 Capacités d’organisation, de gestion et méthodologie 

 Aptitudes rédactionnelles, relationnelles, aisance orale 

 Autonomie et prise d’initiative 

 Maîtrise des outils informatiques 

 Permis B 
 

 
 
 

 Poste à pourvoir en septembre 2021  
 Conditions statutaires, régime indemnitaire, titres restaurant 
 Temps complet 
 Déplacements fréquents sur le territoire intercommunal 
 Horaires réguliers avec amplitude variable (soirées et week-ends) 

 
 
 
Envoi CV + lettre de motivation avant le 31 août 2021 à l’attention de Monsieur le Président 

de la 2CCAM, Direction des Ressources Humaines, 3 rue du Pré Bénévix, 74302 CLUSES ou 

par email à ressources.humaines@2ccam.fr 

 


