
 
La Communauté de Communes du Pays de Montfaucon (43290) 
recherche un Chef de projet (h/f) dans le cadre du programme                   

« Petites Villes de Demain » 
 

 

Les Communes de Dunières, Montfaucon et Riotord (faisant partie de la Communauté de Communes du 
Pays de Montfaucon) sont lauréates du programme national « Petites Villes de Demain ». Cette initiative 

s’adresse aux villes de moins de 20 000 habitants, pour conforter leur rôle de centralité, renforcer leur 
attractivité et leur permettre de faire face aux enjeux démographiques, économiques et sociaux à venir.       

Il s’agit d’une démarche de redynamisation pouvant aller du soutien aux commerces de proximité,              
à l’aménagement des espaces publics, à la rénovation de l’habitat, au développement des mobilités. 

Dans ce cadre, la Communauté de Communes dans une logique de développement territorial souhaite 

mutualiser une ingénierie locale afin de mettre en œuvre ce programme national. 
 

Vous souhaitez jouer un rôle déterminant dans ce projet de revitalisation et êtes passionné (e) par 
l’animation de projets et le développement des territoires, voici le challenge que la Communauté de 

Communes vous propose : 

 
Sous l'autorité du Président de la Communauté de Communes et sous la responsabilité du Directeur Général 

des Services, vous assurez en tant que chef d’orchestre les missions suivantes : 
 

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

 

 - recenser les documents stratégiques territoriaux, les études et projets en cours pour analyser les 
dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager les enjeux, 

 - définir les besoins d’ingénieries 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, 

 - Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés (projet de 
territoire, programmation, convention OPAH, ORT…) 

 
 

Définir et mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :  

 
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec les 

référents des Communes concernées, 
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions global, 

- Mettre en œuvre et coordonner une politique d’animations commerciales, 
- Participer aux réflexions et projets relatifs à l’aménagement des espaces publics, 

- Mettre en œuvre et animer une OPAH 

- Accompagner et promouvoir le développement des mobilités alternatives. 
 

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

 

 - Concevoir le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel du projet en lien avec les élus 
communautaires et municipaux et l’ensemble des partenaires 

- Animer les comités de pilotage, comités techniques, groupes de travail 
 - Conseiller les instances décisionnelles communales et/ou intercommunales engagées dans le projet 

 - Identifier et alerter des difficultés rencontrées et proposer des solutions pour y répondre, 
 - Préparer et organiser les documents servant de support à la validation auprès des instances 

concernées 

 - Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet (Etat, 
Région, Département, Europe, Banque des territoires, ANAH, ADEME, DDT 43, ARS, commerçants, 

associations…) 
 - Communiquer avec les habitants/usagers et partenaires locaux 

 - Participer et animer les réunions du programme 

 
 



 

 
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale : 

 - Participer au réseau national des collectivités lauréates du programme « Petites Villes de Demain » 
 - Participer à l’émergence et l’animation d’un réseau local des collectivités lauréates du programme 

« Petites Villes de Demain » sur le territoire départemental. 
  

 
 

Profil, compétences et qualités requises : 
De formation BAC+5 (Master développement du territoire/aménagement et des gestions des 

territoires/développement local ou économique/géographie),  
Vous bénéficiez d’une expérience minimum en projet de développement urbain/du territoire 

 
Vous disposez : 

 de compétences avérées dans la conduite et la gestion de projet, 

 de bonnes connaissances juridiques et règlementaires, 

 de compétences en techniques d’animation et de communication et vous avez le sens de 

l’écoute 

 de compétences en management pour animer et mobiliser les différents acteurs et partenaires, 

 de facilités à la conduite de réunions, 

 d’une capacité d’analyse et de veille juridique, 

 d’une capacité à travailler en transversalité et à être force de proposition, à travailler en équipe 
et également en autonomie 

 de bonnes qualités relationnelles (diplomatie, discrétion…) et du sens du service public, 

 de bonnes connaissances informatiques, 

 d’une expérience éventuelle dans la fonction publique territoriale, 

 d’un esprit d’initiative et rigoureux, disponibilité, polyvalence,  

 du permis B + véhicule personnel. 

 

 

Conditions de travail : 
 Temps complet de 35 heures du lundi au vendredi avec une répartition prévisionnelle du poste : 

33 % Dunières, 33 % Montfaucon et 33 % Riotord 

 Type d’emploi : Contrat de projet de la FPT du 1er septembre 2021 au 31 mars 2026 

 Cadre d’emploi catégorie A : Attaché 

 Rémunération : Rémunération statutaire + régime indemnitaire + CNAS 

 Lieu de travail : Siège Administratif Communauté de Communes (43290 Montfaucon) 
 

 

Poste à pourvoir : A compter du 1er Septembre 2021 

 

 
Merci d’adresser votre candidature manuscrite accompagnée d’un CV à l’adresse suivante : 

Communauté de Communes du Pays de Montfaucon – 37 Rue Centrale  – 43290 MONTFAUCON                
(Tél : 04.71.65.74.14) ou par mail à l’adresse suivante : administration@paysdemontfaucon.fr au plus tard le 

Lundi 21 Juin 2021. 
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